
Stora Enso Corbehem 

ET L’EMPLOI AU FINAL !!! 
 

 

La responsabilité de la situation actuelle difficile de l’usine de Corbehem 
repose sur l’actionnaire actuel. La fermeture annoncée n’est pas 
inéluctable, si les pouvoirs publics et politiques prennent leur responsabilité 
au côté des salariés et de leur famille !  

Ce mercredi 8 janvier 2014, à la question de Monsieur COTTEL député PS 
de la 1ère circonscription du Pas De Calais  concernant l’annonce de 
fermeture du site de Corbehem, Monsieur Montebourg Ministre du 
Redressement « Productif » s’étend sur la situation de Stora Enso à 
Corbehem, en tenant l’argumentaire de la direction du groupe : le marché 
du papier magazine en déclin, désengagement du groupe sur ce marché, 
rentabilité du site, … 

Monsieur Le Ministre, comment avez-vous pu être aus si naïf de croire 
que Stora Enso était sincère dans son projet de ven te du site ? Toute 
votre équipe a été menée en bateau par les dirigean ts du groupe. 

Le groupe Finlandais n’allait pas vendre à un concurrent son usine ! Si 
Stora Enso veut se désengager du papier magazine, pourquoi n’a t-il pas 
mis en vente les deux usines « sœurs » ? (situé en Finlande et en 
Allemagne). La seule opération qu’espère le géant  du papier Stora Enso 
par cette fermeture, c’est de faire baisser l’offre afin d’augmenter les prix de 
vente.  

Jamais la direction n’a recherché de repreneur, la démarche de recherche 
d’un repreneur n’a été faite que par vos services, malheureusement pas au 
delà des frontières Françaises. 

Aujourd’hui, la direction accélère le processus de fermeture via l’ANI, en 
proposant aux élus du personnel de ne discuter que du livre I concernant 
les mesures sociales mais pas celui du livre II sur le volet économique.  
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La FILPAC-CGT rappelle à Monsieur Montebourg  que lui et ses services 
n’ont jamais voulu consulter les représentants du personnel et les élus 
locaux, pire, ils ont été écartés de la moindre information sur ce sujet au 
prétexte de faire fuir les éventuels investisseurs.  

 

La mémoire de Monsieur le Ministre  flanche ! Faut- il lui rappeler  de 
sa venue, il y a quelques mois dans l’Eure pour hon orer la lutte 
exemplaire des organisations syndicales FILPAC-CGT et CFE-CGC 
avec les pouvoirs publics et politiques pour le red émarrage d’une 
usine papetière ? 

 

Dans cette affaire, le conseil général de l’Eure a pris ses responsabilités en 
rachetant provisoirement la papeterie d’Alizay vouée à la décision de 
fermeture définitive de son propriétaire Finlandais pour la revendre à un 
papetier thaïlandais. 

La suite s’écrit avec la reprise de 250 salariés au départ et dernièrement le 
redémarrage de l’unité de production « pâtes » avec 150 emplois 
supplémentaires à la clé. 

C’est pour cela que la Filpac CGT souhaite rafraichir la mémoire au 
Ministre et continuera la lutte pour l’emploi et va mobiliser la totalité de ses 
syndicats. 

La Filpac exige que les pouvoirs publics prennent l eurs 
responsabilités et prennent toutes les dispositions  pour que Stora 
Enso ne liquide pas cet outil de travail compétitif . Ils doivent 
préempter l’ensemble du site de Corbehem. 

La Filpac exige que le gouvernement mette en place un vrai collectif 
de recherche d’un repreneur bien au-delà des fronti ères du territoire 
et arrête de n’écouter les sérénades du groupe Stor a Enso , qui a lui-
même  créé les difficultés que rencontre la papeter ie de Corbehem. 

La Filpac exige que le ministère bloque  le plan de  fermeture ce cette 
usine . 

 

 

Montreuil, le 10 janvier 2014 

 

 



 


