
 

 

La lutte des papetiers de Corbehem  

doit continuer !!! 
La participation massive des salariés de la Papeterie Stora Enso de Corbehem à l’appel 

national de la CGT de ce jeudi 6 décembre 2014 démontre une fois de plus leur détermination 

à défendre leur outil de travail et leurs emplois. 

La délégation de l’intersyndicale Stora Enso reçue par les représentants du Conseil Général 

du Nord / Pas de Calais n’a pas eu de réponse positive quant à la demande de préemption du 

site. La délégation a soutenu fermement la préemption car tous les salariés sont persuadés 

que le groupe finlandais ne veut pas vendre.  

Ces messieurs fuient leurs responsabilités sous le prétexte d’un soit disant 

sacro saint droit de propriété. 

Les élus du peuple au Conseil Régional ont reconnu avoir été « menés en bateau » par la 

direction du groupe. La sanction tombera s’ils font deux fois la même erreur !  

Le cartel Papetier Finlandais composé d’UPM Kymméné qui a fermé ses usines de Stracel et 

de Docelles, de M-Real qui a échoué dans son projet de fermeture de son usine d’Alizay 

(grâce  à la lutte des salariés et le courage des élus locaux) et de Stora Enso n’a qu’un seul 

objectif : Réduire les capacités en Europe afin d’augmenter les prix de vente de papier.  

Le gouvernement actuel qui a tous les pouvoirs doit stopper le pillage de nos industries 

qu’opèrent les grands groupes papetiers. Que fait-il ? Alors que ces groupes engrangent des 

aides de l’état Français et plus encore aujourd’hui avec le Crédit d’Impôt Compétitivité 

Emploi (CICE) et le pacte de responsabilité,  dont le seul but est de remonter un maximum de 

dividendes aux actionnaires et détruire massivement des emplois sur le territoire.  

Le cortège des visites du site de « potentiels repreneurs » et les diverses 

réunions avec les pouvoirs publics  ne permettent pas pour l’instant de lever 

la pression ! 

La FILPAC-CGT appellent tous ses syndicats à venir soutenir les 

salariés de Corbehem au siège de Stora Enso France à la Défense 

Paris, le jeudi 20 février 2014 à 10h00 
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