
LE PAPIER C’EST LA VIE . . . 

ET LA PAPETERIE LEDAR A ETE ASSASSINEE ! 

 

Encore une fois, c’est un secteur régional industri el 
et les emplois d’une filière qui sont durement touc hés 

(110 directement à Lédar  St-Girons – 700 au niveau du groupe et qui en induisent indirectement 5 fois plus)  

et qui pose le problème du « vivre et travailler au  pays » 
 

Le constat est édifiant au regard que les emplois 
industriels sont passés de 50 à 20 %, en 30 ans. 
 
La phase permanente de restructuration ferait valoir 
que la France n’aurait pas vocation industrielle et 
serait vouée à une société de services et de la finance, 
dans un grand marché mondial ou les salariés seraient 
en constante concurrence entre eux. On voit 
aujourd’hui où cette politique nous mène avec des 
cracks bousiers où c’est encore le salarié qui doit 
payer l’ardoise sans qu’ils en touchent un quelconque 
bénéfice, alors que pendant 20 ans ça été une 
constante progression de profits à 2 chiffres pour les 
financiers. 
 
Et pourtant, ne nous a-t-on pas appris que c’est 
l’industrie qui est la seule véritable créatrice de 
richesse d’un pays, d’une région, d’une localité, faisant 
fonctionner toute une économie, par les salaires 
qu’elle développe et les services publics nécessaires 
qui en découlent. 
 
Le Papèterie Lédar de Saint-Girons, après la papèterie 
Job de Toulouse, mais aussi les entreprises du textile 
ou de la chimie qui ont disparu ou qui sont en 
difficultés, pose bien le problème de quelle politique 
industrielle régionale, d’état et d’Europe, nos avons 
besoin ? 
 
En l’espèce, c’est bien celle de la filière bois-papier-
communication qui est posée en région Midi-Pyrénées, 
mais aussi de quel développement dans l’utilisation de 
nos richesses naturelles par cette Industrie qui peut 
être celle du développement durable (gestion durable 
de la forêt, des vieux papiers pour la matière 
première ; de la biomasse pour l’énergie ; de l’eau et 
gestion émission de gaz pour l’environnement . . . 
 
Ce n’est pas par manque d’alertes que la FILPAC-
CGT et les structures régionales CGT ont manqué 
auprès des pouvoirs publics, tant au niveau du 
ministère de l’industrie que des pouvoirs publics 
régionaux et locaux. De réunion en réunions malgré 
des propositions et des perspectives avancées par la 
CGT, rien ne vient modifier la « gestion courante » des 

multinationales papetières (orientations stratégiques, 
investissements, recherches et développement . . .), 
propriétaires de nos unités de production en région et 
des responsabilités aux collectivités et à l’Etat 
(fiscalité, normes environnement, infrastructures, 
contrôle des aides par les salariés, mise en synergie et 
coopération entre producteurs des matières premières, 
transformateurs et utilisateurs-consommateurs . . .). 
 
Pire, dans le dossier Lédar, l’Etat à travers le Préfet, 
propriétaire du « droit d’eau » a autorisé à ce que les 
actionnaires du groupe Matussières et Forest, le fond 
d’investissement international Mattlin-Paterson, puisse 
vendre le joyau de l’entreprise qu’est la centrale 
hydroélectrique, en empêchant ou en n’exigeant pas le 
réinvestissement du produit de la vente 
immédiatement dans la réalisation d’investissements, 
ce qui permet aujourd’hui une opération financière de 
18 millions d’€ au profit de cette multinationale. 
 
La Cgt réaffirme son exigence d’être réellement 
entendue sur le maintien et le développement de la 
filière en région, notamment sur le site de Lédar, 
permettant de combler la perte d’une activité 
majeure à Saint-Girons et de dresser localement 
des perspectives d’emplois durables aux salariés 
qui en sont privés. Dans le même esprit elle 
veillera à ce que se négocient des conditions 
sociales à la hauteur financière nécessaire pour 
que chaque salarié ait rapidement une solution 
sociale. 
 
Pour ce faire elle appelle dès à présent 
l’ensemble des salariés à agir par des 
arrêts de travail, le 7 octobre 2008, 
dans le cadre de l’action mondiale 
syndicale organisée ce jour là, pour 
l’emploi, les salaires et le travail décent 
et en participant aux manifestations :   
 - des papetiers le matin à Paris 
devant le siège des patrons du papier ;  
 - et à 14 heures à la manifestation 
organisée à Toulouse.  
                                 Toulouse, le 24-09-2008  
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Matussière et Forest 
La liquidation de trop  

 
Ensemble, tirons tout de suite les leçons de la destruction de Matussière et Forest 
Si Matussière et Forest avait été une banque menacée de faillite, il aurait reçu des wagons de millions 
d’euros. 
 
Mais non : pouvoirs publics nationaux, faux-vrais repreneurs, patrons papetiers murés dans le silence, tous ont 
contribué à condamner ce groupe. 
Et les propriétaires, qui l’ont joué en Bourse, qui l’ont saboté de l’intérieur, ils vont rester impunis ? Matussière 
et Forest, c’est l’économie réelle, là où un ouvrier est regardé par un patron comme un chômeur potentiel. 
 
Quand des cargos de milliards sont déversés dans un système financier en faillite, ceux d’en bas, les ouvriers 
papetiers, sont envoyés au chômage parce qu’il manque une somme dérisoire, 50 millions d’euros. 50 millions, 
c’est un tiers de la somme donnée à Bernard Tapie par le gouvernement pour des indemnités plus que 
douteuses dans des opérations bancaires frelatées. 
 
Turckheim, Lancey, Voreppe, Meylan, Saint-Girons, la foudre est tombée là. 722 emplois en moins, sans 
compter les emplois induits. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’autres orages. Au contraire. 
 
Alors, que faire ? 
Le 7 octobre, devant la Copacel, un pacte de solidarité doit être passé entre salariés papetiers : toute 
attaque d’un atelier, d’une usine, d’un groupe doit être considérée comme l’attaque contre tous. Et ces attaques, 
qui vont se reproduire, doivent déclencher un mouvement de solidarité. Ce qui a permis aux juges de Grenoble 
de liquider Matussière, c’est l’indifférence, la peur, le repli. La Filpac CGT propose de construire cette solidarité, 
qui n’est pas nouvelle, mais qui doit être de toute urgence réhabilitée. 
 
Quoi d’autre ? Attendre que la foudre tombe sur un autre atelier, une autre entreprise, un autre groupe ? Accepter 
que le sort d’un ouvrier n’est rien, alors que le destin d’un banquier est tout ? Pas un centime pour le papier 
recyclé, mais des montagnes de billets pour la crise de ces messieurs les banquiers ? C’est insupportable, alors ne 
supportons plus ! 
 
Le 7 octobre est un rendez-vous national, le premier pas dans la reconstruction de cette solidarité qui, seule, 
garantit aux patrons qu’ils ne pourront pas détruire nos usines et nos emplois. 
 
Matussière et Forest est la liquidation de trop. 
Elle nous oblige, à tous points de vue, à réagir ensemble, ouvriers, employés, cadres, pour nos emplois et nos 
salaires. Allons le 7 octobre débusquer les patrons papetiers, tellement discrets et silencieux, ces derniers jours. 
 
 

Que la fermeture de Matussière et Forest nous serve de leçon et ne soit pas impunie. 

Rendez-vous le 7 octobre au matin devant la Copacel 
 
 
 


