
 

 

URGENCE    LA MOULASSE 

 

L’avenir de l’industrie papetière se joue maintenant à l’usine de La Moulasse. En effet, la 

direction du groupe américain Sweitzer De Mauduit annonce pour 2016 l’arrêt de la machine 1,  

avec en perspective l’arrêt total entrainant une suppression de 50 emplois par l’utilisation d’un 

pseudo accord de départ en pré-retraite, ainsi qu’une fragilisation de tout le site de Saint-

Girons laissant craindre le pire.  

La CGT ne laissera pas faire ce qui serait la mort économique du Couserans. Rappelons que le 

Couserans est le premier bassin d’emploi de la région Midi-Pyrénées pour son taux de chômage, 

son taux de pauvreté, ses bas revenus. C’est dans ce contexte que la CGT (FILPAC, UD et UL) 

avait, dés le mois de Juin 2015, interpellé la DIRECCTE pour réfléchir à une étude de 

diversification de la production de la machine 1, arguant de la responsabilité de l’état qui prend 

des mesures justifiées par la santé publique concernant le tabac,  encaissant de larges profits 

(14 milliards d’euros en 2012) sur les augmentations successives des taxes sur le tabac , ne se 

souciant en aucun point du devenir des entreprises françaises qui vivent de cette industrie.  

Devant la réaction timorée des services de l’état qui finança une étude calée sur les objectifs 

du patronat, le Comité d’Entreprise commanda une étude pour un projet alternatif. Cette étude 

est entre nos mains et démontre que la machine 1 a de l’avenir moyennant quelques 

investissements et pourrait produire dans un marché de niche (emballage bio, écologique…).  

La bataille va donc être serrée face à un groupe qui refuse la reconversion partielle, les 

pouvoirs publics qui ne souhaitent pas contredire le patronat et des décideurs politiques locaux 

qui ignorent totalement l’industrie. Néanmoins les salariés et la population du Couserans sont 

au pied du mur pour exiger le refus de la suppression des postes et l’arrêt de la machine, et 

imposer la prise en compte des perspectives de l’étude. 

La mobilisation de toutes les bases de la CGT dans le Couserans sera indispensable pour 

construire le rapport des forces avec la population. L’information des salariés sur tous les lieux 

de travail est la tache impérative à laquelle nous devons tous nous atteler.  
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