
 

 

 
 

Le  Syndicat CGT La Moulasse, la FILPAC CGT, l’Union Départementale CGT de 
l’Ariège, l’Union Locale CGT du Couserans et le Comité Régional CGT Midi-
Pyrénées organisent une conférence de Presse le mardi 12 janvier 2016 à 19 
heures 45 dans les locaux du Comité d’entreprise  de l’usine de La Moulasse à 
Eychel. 
 

Pour information, cette Conférence de Presse prolongera une Assemblée Générale des Salariés 

de La Moulasse organisée à partir de 18h 
Cette initiative aura pour objectif d’informer précisément sur les volontés de la direction du 
groupe américain  Sweitzer De Mauduit d’imposer pour 2016 une restructuration industrielle 

et des suppressions d’emplois à la Papeterie de la Moulasse.  
De telles mesures constitueraient, un drame économique et social pour notre territoire qui 
détient le triste premier rang de la région Midi-Pyrénées pour son taux de chômage, son taux 

de pauvreté, ses bas revenus. Rappelons qu’un emploi industriel génère entre 3 et 5 emplois 
induits !!! 
Tout en dénonçant depuis plusieurs années, le pillage continue des résultats financiers du site 

par le groupe pour des logiques de profits, la CGT (Syndicat La Moulasse, FILPAC, UD et UL) 
avait décidé dès le mois de juin 2015, d’interpeller et de placer les pouvoirs publics face à leurs 

responsabilités en sollicitant le financement d’une  étude prospective de diversification du site.  
Cette démarche visant à anticiper les baisses de production de l’industrie papetière liées au 
tabac, induite par la baisse de la consommation de tabac liée aux mesures gouvernementales 

justifiées de santé publique. 
Malgré des difficultés, l’intervention du Comité d’Entreprise a permis que cette étude soit 
aujourd’hui entre nos mains. 

Un rapport qui démontre les réelles capacités industrielles du site industriel y compris pour 
l’avenir avec des possibilités moyennant quelques investissements à développer une production 
sur des marchés porteurs !!!  

Par cette conférence de presse,  la CGT (Syndicat La Moulasse, FILPAC, UD et UL) compte 
informer les salariés et la population du Couserans, pour exiger  le refus de la suppression des 
postes et imposer la prise en compte des propositions alternatives de l’étude. 
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