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2017 SUR LES 
CHAPEAUX DE ROUES !

SYNDICAT FILPAC-CGT
PAPETERIE DE L’AA ARJOWIGGINS WIZERNES

EN LUTTE depuis le 10 avril 2014, 
contre la fermeture de leur usine

Wizernes, le 7 février 2017 

Le syndicat CGT ArjoWiggins Wizernes et l’association 
Ferdinand Béghin regroupant des ex-salariés de la 
papeterie Stora Enso de Corbehem ont obtenu du 
Tribunal de Grande Instance de Lille une perquisition 
aux sièges des entreprises de Sequana et de Stora 
Enso. Cette perquisition a eu lieu le 26 janvier 2017, le 
but de cette perquisition est de trouver des éléments 
qui prouveraient une entente entre les deux sociétés 
pour ne pas céder les deux sites. Cette affaire est entre 
les mains de la justice !

Cette perquisition médiatisée a eu pour effet de faire 
sortir de leur silence les élus de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO, 
ex CASO). Le syndicat CGT et les salariés regrettent 
vivement que les élus de la CAPSO ne préemptent 
pas la papeterie de Wizernes comme ils s’y étaient 
engagés le 25 avril 2014 par la signature de la pétition 
pour l’emploi. Il faudra que ces élus respectent leurs 
engagements et prennent enfin leurs responsabilités 
pour que les ex-salarié(e)s retrouvent leur emploi dans 
leur papeterie.

Ce mardi 7 février, une réunion de CE Extraordinaire 
s’est tenue à Wizernes pour informer les représentants 
du personnel, la papeterie Sill de Wizernes a demandé 
à la direction ArjoWiggins de lui louer les bâtiments 
d’expéditions d’Arjo Wizernes disponibles. Fidèle 
à lui-même François Manteaux, DRH de la branche 
Graphique Arjo a manié la langue de bois en réponse 
aux élus du personnel. Il ne sait rien sur : le temps du 
bail, combien de personnes y travailleront, les horaires 
de chargement et déchargement, la sécurité des 

personnes et des batiments, et quid en cas de reprise 
(même si nous savons que Manteaux est très aux faits 
que Sequana ne veut pas de reprise afin d’éviter toutes 
concurrences).  

Ce même jour c’est tenue un CHSCT extraordinaire 
durant laquelle la direction nous a donné plus 
d’information, peut être due à la présence de 
l’inspection du travail ou des  nombreuses 
interrogations  soulevées par les élus CGT du CE le 
matin ! Nous avons appris que le Bail de location était 
de courte durée, deux salariés (cdi ou intérimaires ?) 
de la Sill seront présent sur notre SITE ! les horaires 
seront de jour. Une rotation entre 5 et 10 camions 
devraient être effectués.

Les militants du syndicat CGT ArjoWiggins Wizernes 
qui continuent à occuper le site afin de s’opposer au 
démantèlement envisagé par Sequana se réservent 
le droit d’empêcher les camions de rentrer si la 
direction Arjo s’obstine à ne pas lâcher le site alors 
que des pistes sérieuses sont toujours d’actualité. 
La responsabilité revient uniquement à la direction 
ArjoWiggins. Afin d’éviter tout malentendu entre les 
communications de la direction et le syndicat CGT, les 
militants du syndicat n’ont absolument rien contre la 
papeterie SILL qui appartient au groupe Clairefontaine. 
D’ailleurs le syndicat CGT a rencontré la direction de 
SILL sur ce sujet, et nous n’avons pu que constater 
de la part de Manteaux DRH de la branche Graphique 
Arjo des mensonges lors de ces deux réunions.

Prochaine date à retenir : Réunion de la cellule de crise 
Arjo / CAPSO, le lundi 13 février 2017 à 15h au siège de 
la CAPSO.
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