
Syndicat FILPAC-CGT 

ArjoWiggins 

Papèteries de l’Aa 

62570 Wizernes 

 

 

 

 

  

Une réunion s’est tenue à Paris ce jeudi 5 février entre les représentants du personnel des 

sites de Wizernes et de Béssé sur Braye, et François Vessière (Candidat à la reprise du site), 

De nouveau, la direction générale ArjoWiggins  s’est défilée (malgré la présence demandée 

par les représentants du personnel). 

Monsieur Vessière a présenté les grandes lignes du projet de reprise : 

Le projet industriel consisterait à produire du carton pour la fabrication d’emballage 

alimentaire. Le projet prévoit aussi la fabrication de carton destiné à l’emballage de haute 

qualité et pour l’usage graphique. Ces productions seront bien entendues recyclables 

contrairement aux produits incluant des matières plastiques et conformes aux préconisations 

du rapport Bardy « France, terre d’avenir de l’industrie papetière » (A télécharger sur le site 

de la FILPAC-CGT).  

Le marché Européen de ces produits a un taux de croissance d’environ 3% par année et ne 

rentre pas en concurrence avec les productions actuelles d’ArjoWiggins. 

   

L’avantage du site de Wizernes : 

 La production en carton alimentaire peut démarrer avec un investissement pour le 

couchage sur machine à papier. Cet investissement nécessite un temps d’arrêt des 

équipements  pour les travaux. Durant la période de mise en production de l’installation 

de couchage, il est prévu de faire tourner les outils  cinq jours par semaine avec une 

prévision de 200 salariés au démarrage et de 300 le plus tôt possible pour un rythme 

de travail en non-stop absolu au terme du projet .   

 

 Il n’y a pas besoin d’investissement nécessaire au couchage et la coupe en feuille du 

carton pour l’emballage de luxe et celui pour l’usage graphique et la coucheuse.   

 

 Le site de Wizernes dispose d’un très bon atelier de finition, il permettra de couper sa 

propre production et celle d’une entreprise en Finlande. 

 

  La reprise de la papèterie ArjoWiggins en bonne voie 

Wizernes, le jeudi 5 février 2015 



Un tonnage de transition  serait utile le temps que toutes les opérations de modifications 

industrielles soient terminées.  

 

Il reste maintenant à garantir les investissements. A ce jour, il y a des investissements 

Finlandais et des Emirats Arabes Unis sont envisagés. La FILPAC-CGT a demandé le soutien 

de l’état via la BPI France sur ce sujet avec le Président de la République et son Conseiller le 

17 décembre 2014. Et nous sommes toujours en relation avec les services de l’état sur les 

financements et ses garanties.  

 

Volontairement, nous ne communiquons aucun chiffre pour des raisons de confidentialité, mais 

seul nous importe le maintien de l’activité de notre papèterie ! 

 

Cette réunion  confirme que François Veissière et ses associés (industriels et financiers) 

sont candidats à la reprise de notre usine avec un projet industriel innovant. Donc, il 

est inutile de continuer de négocier les mesures de licenciement. 

Le temps gagné a permis au repreneur de faire avancer son projet !  

Pourtant, la direction s’obstine à poursuivre la procédure de licenciement qui est une 

absurdité absolue. Sa position confirme sa volonté de ne pas céder notre activité. Elle n’a 

qu’un objectif : La fermeture du site au 30 juin 2015.  

Ces avancées donnent raisons à notre syndicat quant au fait de ne pas 

rentrer dans des pseudo-négociations sur les mesures de licenciement qui 

anéantiraient toutes chances de sauver nos emplois. N’en déplaisent à nos 

détracteurs !! 

Dates à retenir : 

 9 février : réunion entre F.Vessière et la DIRECCTE 

 13 février : réunion entre F.Vessière et la CASO  

 Réunion Organisations Syndicales et la CASO  

 Réunion Organisations syndicales, le Ministère de l’économie, et la direction Sequana 

 17 février : journée nationale papetière  pour l’emploi à Rouen 

 24 février : réunion F.Vessière avec son associé, le Conseil Général, le commissaire au 

redressement Productif et la direction de Sequana 

 

L’action est ce qui crée toutes les grandes réussites. 

L’action est ce qui donne des résultats 

Le syndicat 


