
Dialogue social ? Où ça ? 
« Va-t’en », disent les patrons d’Arjowiggins Sequana aux salariés des usines qu’ils ferment, dans l’intention de les 
fermer toutes. 
« Trop payés » ! Voilà l’insulte des patrons de Smurfit Kappa aux salariés qui veulent un salaire décent, indignés 
par une indécente augmentation des revenus des directeurs français du groupe et l’envol des dividendes des 
actionnaires. 
« Pas le droit », décrètent les patrons d’UPM contre les salariés qui veulent sauver l’usine de Docelles condamnée à 
mort par l’état major du groupe. 
Voilà comment les directions des groupes papetiers poussent au conflit. Et il faudrait baisser la tête et dire « merci 
patron » ? 
 
Le Gouvernement ? Pour qui ? 
Le super ministre Montebourg a signé avec la direction d’ArjoWiggins et les banques, dont la banque publique 
d’investissements, actionnaire de référence, un accord le 10 avril 2014 pour donner la priorité à la spéculation 
boursière du groupe Sequana contre l’emploi et l’outil de production. Merci Monsieur le Ministre. 
Le même Montebourg, relayant la stratégie d’épuisement de la direction de Stora Enso contre les salariés de 
Corbehem, veut imposer à l’arrachée un « repreneur », Valpaco, mortifère pour l’emploi. Merci encore. 
 
Le droit social piétiné par leur droit de propriété ? 
Le droit de propriété d’un état major lointain vaut plus sur le marché que n’importe quel droit social ? Le 
propriétaire, l’actionnaire et le bénéficiaire des dividendes ont tous les droits, et nous rien ? 
Ils ne savent même pas où se situe l’usine qu’ils ferment, ils ne connaissent du papier que celui du dollar qui garnit 
leur portefeuille. 
 
Nous ? Nous avons le droit et la légitimité démocratique pour nous 
Nous avons actionné un droit, celui de l’expropriation, à Alizay, pour sauver les emplois et le site ex-M Real. Avec 
l’appui indispensable des élus proches des salariés, les maires, et les conseillers territoriaux. 
Eh bien, autour d’Arjo Wizernes, plus de 170 maires et conseillers généraux ont signé l’engagement à préempter 
l’usine. L’engagement circule dans les autres régions. 
La combinaison de la mobilisation unitaire, de la solidarité et de l’engagement des maires et conseillers 
territoriaux peut venir à bout du diktat des états majors des groupes qui se croient tout puissants. 
 
Ce n’est pas parce que les patrons abandonnent les usines que nous devons en faire autant ! 
Pour les patrons d’ArjoWiggins et Smurfit Kappa, la priorité c’est le cours de l’action en Bourse. Mais en plus, ils 
nous engueulent : « C’est vous la cause de la crise, vous gagnez trop, vous n’êtes pas assez productifs, la 
rentabilité à deux chiffres, voilà ce que veut l’actionnaire. » 
Et quand les actionnaires veulent libérer du cash pour jouer en Bourse, ils nous disent : « Vous n’y connaissez rien 
à l’entreprise, elle n’est plus rentable, le papier c’est fini, et vous aussi, allez à la chôme, c’est tout ce que vous 
méritez ! » Eh bien non. Montrons-leur, à ces rois de la Bourse, qui sont les vrais créateurs des richesses. 

 
Nous ne pesons que par nos luttes, alors luttons tous ensemble 

Soyons aussi déterminés pour nos emplois et nos salaires que les patrons le sont à défendre les actionnaires ! 
Le succès des mobilisations à Smurfit Kappa et à Arjowiggins montre que l’état d’esprit change : la peur et le repli 
sur soi reculent quand l’action est forte, claire, démocratique et fondée sur l’intérêt de tous ! Poussons plus fort ! 
Tous les salariés de tous les sites de la filière papetière sont appelés par les syndicats de la Filpac CGT à manifester 
à Paris leur volonté de gagner sur leurs revendications, et d’affirmer qu’à la division voulue par les patrons ils 
répondront par la solidarité. Avant l’été, avant les congés, mettons ensemble un coup de collier ! Pour gagner ! 

 
Pour gagner à Arjowiggins et Docelles, pour les salaires, 

Contre le pillage de la filière par les actionnaires… 
Résistons ensemble - Le 26 juin, allons à Paris ! 

11 heures devant la Maison des Industries des Papiers et Cartons, 23-25 rue d’Aumale, 75009 Paris 
 


