
 

 

Les salariés de Stora Enso ne cèderont pas 

aux chants des sirènes ! 

La mobilisation des salariés de Stora Enso remue les pouvoirs publics ! Cette 

mobilisation ne doit absolument pas s’arrêter suite aux annonces de ce vendredi  31 

janvier 2014. En effet, Monsieur Montebourg annonce à la presse que la papeterie de 

Corbehem bénéficierait d’une marque d’intérêt de la part de trois repreneurs (le ministre 

avait annoncé 3 repreneurs le 14/05/2013), et la direction de Stora Enso informe les 

organisations syndicales que le papetier thaïlandais « Double A » visitera le site les 3 et 4 

février 2014.  

Les salariés ne doivent pas faire plus confiance aux annonces de Monsieur 

Montebourg  qu’à celles de la direction !  

Que personne ne s’étonne de cette méfiance !  

Après avoir jouer au chat et la souris pendant 14 mois avec les salariés de la papeterie et 

les pouvoirs publics, Monsieur Fackeur (directeur du site de Corbehem) et ses valets 

sous couvert de la direction Finlandaise espéraient démoraliser le personnel, et par 

conséquence, l’envoyer rapidement au Pôle Emploi.  

Grossière erreur … La direction a déclenché la colère et la 

détermination des papetiers ! 

Les pouvoirs publics dont le Cabinet de Monsieur « Made in France » ont prouvé aussi 

leur inefficacité durant ces 14 mois.  

Monsieur Montebourg, les salariés vous demandent des actes concrets !  

La FILPAC-CGT connaît les méthodes des grands groupes multinationaux qui 

aboutissent à fermer des industries  et à appauvrir des territoires. La FILPAC-CGT a de 

fortes présomptions que le groupe ne veut pas vendre !  

Vous avez un repreneur sérieux, et le groupe ne veut pas vendre. Que faites-vous ? 

La FILPAC-CGT avec les salariés vous demandent de prendre vos 

responsabilités en préemptant le site. 

Pour l’heure, la lutte continue et s’amplifiera avec toutes 

celles et tous ceux qui veulent des actes en faveur de 

l’emploi ! 

Le 6 février 2014, toutes et tous dans l’action !!! 
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