
1 

 

77  JJOOUURRSS  

Lettre hebdomadaire de la Fédération des travailleurs des 
industries du Livre, du Papier et de la Communication CGT 

 

n° 39 - vendredi 10 octobre 2008 

Sommaire 

 Spécial papier 7 octobre 

 

  
Etats généraux de la presse : 

Edition spéciale n°1 sur le site 

 

 

 

7 octobre 2008 papetier à Paris 

« Colèr’ National Paper » 
 

Le 7 octobre, gros mouvements de salariés du papier carton sous les fenêtres du syndicat 

patronal COPACEL. La demi-douzaine de bus stationnés aux alentours présageait d’une 

participation importante.   

La quasi-totalité des Groupes étaient représentés : PSM et les MATTUSSIRES & FOREST bien sûr, 

mais aussi les CASCADES,  les SMURFIT KAPPA,  OTOR, UPM, EMIN LEYDIER, ARJO 

WIGGINGS, DE MAUDUIT, SAICA,  et autres STRACEL, SCA, GASCOGNE, TEMBEC, I.P… 

Même les « petites’ boites avaient fait le déplacement : les Papeteries de Bègles, les ABZAC 

Cartonnages, les LACAUX…  La liste est sûrement incomplète ! 

 

Les salariés du papier sont venus faire entendre leur colère, leur ras le bol, mais aussi et par 

conséquent, leurs revendications légitimes et urgentes… Ambiance des grandes actions papetières : 

boulevard Haussman envahi et coupé par 500 salariés en colère, chaussée recouverte de multicolores 

confettis, guirlandes et autres rognures  diverses… La sono de la FILPAC CGT annonce la couleur. A 

noter la présence de tous les responsables fédéraux de la FILPAC ainsi que de beaucoup de camarades 

du Syndicat du Livre Parisien…  Il y avait même un responsable syndicaliste papetier Belge… 

Notre ami Jean n’a pas eu trop de mal à donner le ton et faire exprimer la colère aux diverses 

délégations : PSM qui dénonce l’escroquerie du financier allemand qui précipite 230 salariés au 

chômage ; ils exigent une aide financière et la relance de l’activité… Le délégué de Mat. & Forest, lui,  

http://www.filpac.cgt.fr/spip.php?article770
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dénonce cette liquidation judiciaire qui jette à la rue 720 salariés et ne comprend pas que les pouvoirs 

publics trouvent des milliards pour sauver des banques, des millions pour Tapie et rien pour sauver des 

centaines d’emplois du Groupe. Il exige que la COPACEL intervienne pour soutenir le plan  de 

relance…  Puis c’est au tour du Cde de De Mauduit de rappeler que 194 emplois ont déjà été 

supprimés, et qu’un nouveau Plan risque d’être présenté… Et chez CASCADES  Blandeq qui affiche 

120 suppressions de postes… Et ARJO  dont tous les sites sont touchés par des suppressions de 

postes…. Même son de cloche chez  UPM, Smurfit,  Emin Leydier, etc... 

Michel Muller  prend le micro  et de mande « … Où sont –ils la COPACEL ? … Que font-ils ?... ça ne 

peut plus continuer ainsi (….) Aujourd’hui, c’est le début d’une riposte, de l’affirmation d’exigences 

urgentes (…) nous ne nous résignerons pas, nous ne plierons pas…. Nous sommes là… Nous serons 

là, encore, et encore… (….)Nous avons été les premiers, et les seuls, à tirer la sonnette d’alarme, lors 

des Assises Papetières… Aujourd’hui, nous sommes tous menacés (….). La FILPAC exige un débat 

public sur l’industrie papetière française… Il faut arrêter de casser nos usines sinon demain nous 

serons dépendants des autres pays (….) la crise financière actuelle est une aubaine pour les patrons 

papetiers qui se servent de la casse de l’emploi comme variable d’ajustement (….) Et pas question, 

comme vient de la proposer l’UNIPAS, de dénoncer l’accord RTT de branche (…) Aujourd’hui, il est 

impératif de récréer les solidarités nécessaires pour stopper le carnage ; toute nouvelle agression contre 

l’emploi papetier, toute nouvelle fermeture, doivent être sanctionnés par la lutte unitaire des salariés de 

la brnache (…) Il faut résister… tous ensemble « TOUS » (….) 

 

Une délégation FILPAC a été reçue par la COPACEL : 8 représentants CGT (E. Leydier, Smurfit, 

PSM, Mat. & Forest, SCA, Cascades, Arjo + 2 Fédéraux dont M. MULLER, Sre Général FILPAC 

CGT.  En face, il y avait le N° 2 de COPACEL,  le Président d’UNIPAS et le « metteur en scène » par 

ailleurs négociateur attitré d’Unipas. 

M. Muller expose le « pourquoi de l’initiative CGT d’aujourd’hui » : 

 la situation est grave et nécessite des mesures d’urgence… La liste des fermetures de site est 

trop longue… 

 certes crise financière, économique (pouvoir d’achat en baisse = moins de consommation),  

mais aussi structurelle, et de management : pourquoi réduyire la production de papier 

journal ? Pourquoi les délocalisations, les concentrations ? 

 Crise sociale : sous qualifications, bas salaires, casse protection sociale…. 

 Pour la Filpac, ce n’est pas fatal ; nous avons fait plusieurs propositions, lors des assises 

papetières notamment…  Souvenez-vous : le plan chanvre pour Maresquel, Stora : nous 

avons fait la maximum, mais vous, où étiez-vous ? 

 Pourquoi la COPACEL n’est pas plus interventionniste dans l’intêrêt  de la branche, de 

l’emploi industriel ? Quel est votre rôle au juste ? 

 Dans ce contexte d’extrême urgence, la FILPAC demande : 

 Des investissements sérieux et durables pour relancer l’industrie papetière. 

 Des interventions et réactions de votre part pour lever des fonds permettant la 

mise en œuvre des plans de relance d’activité chez M. & F. et PSM. 

 D’organiser de nouvelles Assises Papetières (Pouvoirs publics + vous + nous) 

 D’ici là, nous exigeons un moratoire sur les actuelles fermetures en cours. 

 Des négociations sociales progressistes ; sur ce point, la FILPAC n’acceptera 

pas la dénonciation de l’accord RTT papier. Par ailleurs, il est grand temps 

d’engager de sérieuses négociations sur les grilles de qualifications papier. 
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Réponses des représentants syndicaux patronaux : 

UNIPAS :  le Président est surpris quand au manque de sérieux des négociations sociales… Il précise 

que l’UNIPAS a conclu plusieurs accords « positifs … exemplaires vu de l’extérieur…» - sur les 

Séniors, sur les salaires minima, RAG – et regrette que la CGT soit la seule à ne pas avoir signé… 

Concernant l’accord de RTT,  il précise « … qu’il ne dénonce pas l’accord actuel, mais qu’il souhaite 

en négocier un nouveau plus conforme à la législation actuelle… » (Sic !). Sur les grilles, enfin, il 

affirme que la réunion de travail a été très positive et a recueilli l’adhésion des quatre autres O.S. Nous 

devons continuer à bien fonctionner, et à bien nous écouter (re-Sic !).  Quant à ce qui se passe dans les 

groupes, UNIPAS n’a pas les moyens d’intervenir…. Mais nous le faisons cependant via la Formation 

Professionnelle,  Formapap…  Dernier point : nous venons de conclure un bon accord sur les minima - 

+ 4 % -  ce qui nous « impose des efforts considérables -… 

Le représentant de la COPACEL lui, est allé sur le traditionnel terrain parsemé des lamentations sur 

les « coûts du travail beaucoup plus élevés en France – taxe professionnelle, fiscalisation drastique,  35 

H. (46 H en Espagne ) -… A cela, il faut ajouter un marché en baisse lié à l’économie générale (1% de 

croissance), les prix du papier qui flambent (on ne rit pas !), et toutes les nouvelles contraintes 

écologiques et autre développement durable, coût de l’énergie…  

D’après ce Monsieur, il paraît même que le parlement est en train de plancher sur une mesure pour 

aller vers une baisse de 50 % de consommation de papier en France… ce qui représente 700000 T, soit 

3 MAP ! ( ?!)… Et de conclure, toujours sans rire « … aidez-nous ; nous avons besoin d’une alliance 

objective… » ! Enfin, il est bien évident que nous ne pouvons pas intervenir au niveau des Groupes, 

sous peine « d’ingérence dans la gestion privée de sociétés »…. 

Les camarades de la délégation CGT sont intervenus, fermement, sur le fond et ont remis les pendules 

à l’heure quant aux réalités du vécu dans les entreprises, aux urgences des revendications salariales et 

d’emploi… Le Cde de PSM s’énerve, rappelle qu’ils ont été pillés par l’investisseur allemand et que 

COPACEL doit intervenir… Joseph, de M. & F. insiste fortement pour que COPACEL se positionne 

et défende le projet porté par Mr VESSIERE, un « ex- de COPACEL »… Pourquoi COPACEL laisse 

filer la collecte des vieux papiers chez VEOLIA ? Y-a-t-il réellement une volonté de COPACEL de 

promouvoir une industrie papetière dans ce pays ? Gérard, négociateur FILPAC CGT, s’insurge quant 

aux soi-disant « bons accord non signés par la seule CGT » ; il rappelle pourquoi, et renouvelle les 

revendications de la FILPAC…  Pour ma part, j’interviens en rappelant qu’avant l’UNIPAS, il existait 

une Commission de l’Emploi qui intervenait, paritairement, lors de chaque fermeture ou suppressions 

d’emplois, afin de limiter les dégâts directs et collatéraux.  Le représentant UNIPAS répond 

qu’aujourd’hui ce rôle est dévolu à la GPEC… ( !)  

Michel MULLER indique que les réponses apportées ne nous conviennent absolument pas ! Nous 

voulons une réponse précise sur : comment allez-vous, à votre niveau, relancer le plan PSM et M. & F.  

« … vous défendez, d’après vous, l’industrie papetière mais vous laisser fermer les entreprises…  

Alors ? Qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-ce qu’on va leur dire en bas tout à l’heure ?... Quelles réponses 

sur les Assises Papetières, sur le moratoire… » Et de terminer en insistant sur la nécessité d’un 

moratoire car, vu la particularité cyclique de notre industrie, si on laisse casser notre outil de travail 

aujourd’hui, demain on sera totalement inexistants face à nos concurrents étrangers. 
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Ultimes réponses de la délégation patronale : 

 Sur Etats généraux du Papier – ou Assises papetières 2 - : « on va en parler à nos mandants, 

mais nous passons que c’est possible…. En tout cas nous allons appuyer votre demande… » 

 Sur moratoire : « …impossible… » 

 Sur interventions de COPACEL dans les Groupes multinationaux : « …notre éthique nous 

interdit toute ingérence dans la gestion et les choix des groupes privés, qui plus est, 

étrangers…. » 

 Négociations sociales progressistes ;  « …Arnaud met tout en œuvre, et nous lui faisons 

confiance… » 

Pour la délégation Filpac CGT, Daniel LOUBERE 

 

Conclusions provisoires avant réunion imminente du collectif papetier 

1. Faire sortir le patronat papetier de sa retraite anticipée : il faut continuer à lui imposer 

un cadre de  négociations pour sortir de la crise. La situation créée doit l’empêcher de 

jouer à cache-cache derrière les groupes. Il faut le débusquer comme on débusque un 

renard. Vers le patronat papetier doivent converger actions, revendications et politique 

industrielle alternative. 

2. Battre le fer pendant qu’il est chaud. La situation change. Hier encore la peur régnait, et 

un vague espoir d’échapper au massacre de l’emploi pouvait motiver un repli à 

l’entreprise. L’ampleur des dégâts de la mondialisation papetière, liée aux effets 

imminents de la crise financière sur l’industrie papetière, montrent qu’il n’y a d’autre 

issue que la solidarité active pour trouver, ensemble et pour tous, une issue à cette crise 

favorable aux ouvriers et aux salariés en général. 

3. Un plan d’action doit être établi, qui porte les revendications les plus immédiates des 

papetiers, telles que 

 Moratoire sur les licenciements, les arrêts de machines et les fermetures d’entreprises tant qu’une 

politique industrielle globale n’a pas été établie. 

 Investissements dans l’avenir d’un produit utile, de toutes les façons (sociale, industrielle, 

écologique…) 

 Intervention de l’Etat immédiate, à hauteur de l’effort accordé au soutien des banques 

 Développement des productions utiles au développement durable du papier et de ses dérivés 

 Cadre social régénéré de telle manière que le salaire, l’emploi progressent à hauteur de l’utilité 

sociale du papier. 

 Tenue des états généraux impliquant Etat, patrons, collectivités locales, syndicats et salariés, 

débouchant sur une politique industrielle. 

 Perspective dans le mois qui vient d’assemblées générales, débat avec les salariés. Pourquoi pas 

un rassemblement national de masse à Paris ? Tout est ouvert. 

Le 7 octobre marque un renouveau, la solidarité à reconstruire est à notre portée. 
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