
 

 

 

 

 

Le groupe papetier Séquana propriétaire du groupe Arjo Wiggins leader mondial dans la production de 

papiers de spécialités et de la société Antalis distributeur en gros de papier a annoncé ce jeudi 10 avril 2014, juste 

avant l’ouverture de la bourse, sa décision de se séparer des sites de production de Wizernes, Charavines (Isère), et 

d’un site au Etats-Unis pour juin 2015. 

Au total 310 salariés sur le site Wizernois et 180 sur le site Charavinois pourraient voir leur emplois supprimés. 

Ces menaces de fermeture d’usine auront bien entendu  des conséquences graves sur l’économique d’autres 

entreprises face à cette annonce « Les entreprises de sous-traitances Onet, Buckman, etc., les transporteurs du 

secteur Crépin, Deroo, Gilliers etc., et bien entendu sur les collectivités et commerces de la ville de Wizernes et de 

l’audomarois ».                                                                                                                                                                                 

Les actionnaires du groupe Sequana sont les uniques responsables de cette situation actuelle ! Le démantèlement 

d’Arjo Wiggins opéré depuis l’arrivée de Pascal Lebard à la tête du groupe en 2008 s’est accéléré ces deux dernières 

années. Le but inavoué des dirigeants de Séquana, avec la complicité de l’état Français (actionnaire majoritaire de 

Séquana) est de se séparer de la fabrication de papier au profit de la distribution du papier. 

Les dirigeants du groupe souhaiteraient faire croire aux salariés et à la population qu’ils sont à la recherche 

d’un soi-disant repreneur pour se donner bonne conscience, dans le même temps ils exigent que les mesures de 

licenciements soient clôturées pour septembre 2014. Aujourd’hui la seule demande des salariés est de reporter 

l’échéancier imposé par ce groupe  sur les négociations des mesures d’accompagnement de licenciements, le 

temps pour nous de trouver des repreneurs crédibles …. Refus autoritaire de la direction !!! 

La direction a annoncé aux salariés des sites son attention de vendre en y mettant des closes de non-

concurrences sur nos fabrications actuelles.  Qui voudra reprendre nos sites sans produit à vendre ? 

Le lendemain de l’annonce, tardivement dans la soirée, le ministère du redressement productif  s’y est mêlé 

grâce aux salariés de l’usine de Charavines qui ont séquestré le n° 2 du groupe ! Le ministère a proposé aux élus du 

personnel des deux entreprises concernées et au PDG de Séquana de se réunir au Ministère à Bercy afin de  

trouver un accord sur les modalités de négociation du maintien de l’activité et de l’emploi.  

Le but inavoué du groupe est de fermer purement et simplement les deux sites afin de  baisser les capacités 

et de pouvoir ainsi à leurs propres grés, monter les prix de vente (stratégie de leurs « concurrents ») 

 

 

 

 

 

Les organisations FILPAC-CGT, FCE CFDT, et FO 

Pour le maintien de l’activité industrielle 

des PAPETERIES DE L’AA  et des 

emplois directs et indirects. 

Tous les salariés et toutes  les organisations syndicales appellent les 

commerces de Wizernes à une journée « morte » et les invitent avec 

l’ensemble de la population à assister et à débattre lors du meeting 

qu’ils organisent sur la place de Wizernes,                                                                 

le jeudi 17 avril 2014 à 14 heures 


