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  GREVE Jeudi 04 février 2021 
Suite aux évènements et informations qui se passent depuis plusieurs mois sur notre site des 
Papeteries de La Moulasse, les élus considèrent que les incertitudes professionnelles et 
organisationnelles imposées par la Direction aux différents Services de notre usine ne 
permettent plus d’assurer sereinement la santé physique et mentale des employés.                         
       La COVID ne doit pas être la raison de tout. 
Depuis plusieurs mois notre usine vie au rythme de l’information et beaucoup de la 
désinformation portée par la Direction. A grand coup de : « ne vous inquiétez pas, tout va 
bien se passer, il y aura des investissements, on sait ce que l’on fait »…etc. 
 
Sur les faits, nous constatons les réorganisations des services, les nombreuses suppressions 
de personnels. Des licenciements, des démissions qui font suites à des pressions. 
L’externalisation de services entiers…Que certains managers sous la pression ont un 
comportement agressif et que la Direction fait mine de ne rien savoir. Le service sécurité 
n’existe plus. 
  
L’infirmière est en arrêt de travail. Les formations métiers n’existent plus, les manques de 
formations aux postes, les ouvriers flexibles à souhait, les accidents de travail augmentent…. 
Etc.                                                               La COVID ne doit pas être la raison de tout. 
Les élus du personnel qui ont des devoirs et des droits ne sont plus respectés ni écoutés, ils 
sont très souvent pris à défaut par la Direction qui ne semble plus connaitre ni respecter les 
conventions collectives.                               La COVID ne doit pas être la raison de tout. 
Tous ces faits fragilisent notre savoir-faire, notre sécurité physique et mentale, engendrent 
des problèmes de fabrications, de qualités et déstabilisent dangereusement notre Usine La 
Moulasse Papeterie de Saint-Girons.        La COVID ne doit pas être la raison de tout. 
Dans ce sens nous appelons à une journée de grève pour montrer le désaccord des salariés.  
 
NOUS APPELONS À UNE JOURNEE DE GREVE le 04 février 2021 

De deux heures   en Fin de chaque Poste 
Poste 1 de   10 h 00 à 12 h 00 

 

Poste 2 de   18 h 00 à 20 h 00 
 

Poste 3 de   02 h 00 à 4 h 00 
 

Poste à la Journée de 10 h à 12 h 
 

 

Rassemblement prévu dans la cour Bureau d’Etude de 10 h à 12 h   


