
 

 
 

 
 
 

Jeudi 27 novembre - 11 heures - Palais des expositions porte de Versailles 

Rendez-vous place de la Solidarité ! 
 
Les militants et adhérents de la Filpac CGT ont rendez-vous avec la Solidarité jeudi à 11 heures.  
 
Ce qui est en jeu ? 
 
• ArjoWiggins Wizernes - 320 emplois 
• ArjoWigins Charavines - 200 emplois 
• UPM Chapelle d'Arblay - 200 emplois 
• Smurfit Pont et Marais - 75 emplois 
• Canson Hamelin - 60 emplois 
Sans oublier pas les licenciements chez Stora Enso Corbehem, Condat, Docelles, Stracel. 
 
Pourquoi le choix du Palais des Exopistions de la Porte de Versailles ? 
 
Les actionnaires des papeteries veulent tout casser, usines, emplois, agglomérations - Allons dire au 
congrès des maires : « à l’aide ! » 
 
L'initiative prévue ce jeudi 27 novembre 2014 à 11 heures est l'occasion de demander de l'aide aux 
maires de France en demandant d'utiliser le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique aux 
services de l'emploi comme cela c'est produit à la papéterie d'Alizay. 
 
L’article 4 des statuts de la CGT indique : 
 

« Les syndiqués ont la responsabilité de se conformer aux principes de la démocratie, de 
l’indépendance, du respect du pluralisme d’opinion et de solidarité. »  

 
Cette solidarité CGT doit vivre, être construite, chaque jour ! 
 
La Solidarité ne va pas que dans un sens ! La Solidarité à la CGT  est un devoir de ses syndiqués et 
particulièrement les mandatés et élus qui eux ont des heures de délégation ! 
Unissons nos efforts pour faire cesser immédiatement les stratégies patronales destructrices 
d'emploi ! 
Que laisserons-nous à nos enfants ? 
 

Il faut se ressaisir, se rassembler et combattre les destructeurs de nos emplois ! 
Celles et ceux qui sont solidaires seront présents place de la Solidarité jeudi à 11 heures ! 
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- L’accord secret du 10 avril 2014 Sequana-gouvernement-Banque publique 
d’investissements condamne les usines Arjowiggins. Et pourtant la lutte continue 
avec l’appui des maires et de la population. Même Berger s’est rendu en 
personne à Arjowiggins Wizernes le 25 novembre pour semer la confusion. Raté. 
- UPM Chapelle Darblay a été condamné dans les mêmes conditions, puisque 
la sous-ministre Axelle Lemaire veut « numériser la filière papetière ». 
- Bien d’autres sites sont frappés et menacés. 
Notre seul outil est la solidarité, l’action solidaire, la mise en commun du combat 
pour la survie des sites et des emplois. 
La Solidarité, ça se construit. Alors bâtissons-la le 27 à 11 heures. 


