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Madame, Monsieur,  
 
Nous tenons à vous informer que nous tiendrons 

une conférence de presse ce mardi 7 avril 2009, à 11h45, 
devant la préfecture, 1, place Saint-Etienne, 

suite à l’entretien que nous aurons avec Monsieur le Préfet de région concernant le secteur l’avenir et le développement 
de la filière bois-papier-communication graphique régionale. 
 
Cette conférence de presse nous permettra de vous informer sur les problèmes posés par la tempête Klaus, les 
perspectives sur une éventuelle reprise du site de la papèterie Ledar de St-Girons, les inquiétudes sur la papèterie 
Tembec St-Gaudens et Job La Moulasse St-Girons, dont l’économie du pays Couserans-Comminges est dépendante, 
comme aussi les problèmes rencontrés sur l’industrie graphique et de communication écrite. 
 
Nous vous ferons part également des propositions que nous soutenons auprès de tous les pouvoirs publics, pour 
impulser une politique industrielle de la filière en région, dont l’absence nous fait cruellement souffrir. 
 
Notre délégation sera composée de : 
 

- Combebiac Jean-Pierre délégué fédéral FILPAC-CGT 
- Lemouzy Roger-Pierre, secrétaire régional CGT Midi-

Pyrénées 
- Couderc Christophe, Secrétaire Général Union 

Départementale CGT de l’Ariège 
- Barbaste Michel, Secrétaire Union Départementale 

CGT de la Haute-Garonne 
- Margras Bernard, membre du CESR  
- Guinle Yolande, Membre CESR, secrétaire syndicat 

FILPAC-CGT Tarbes Diffusion Presse  
- Orduna Alain, représentant syndical régional CGT 

métiers du Bois, fédération Agro-alimentaire 

- Demarchy Alain, secrétaire du Syndicat FILPAC-CGT 
CGT La Dépêche-du-Midi, membre direction fédérale 

- Jacques Robert, secrétaire CE Tembec 
- Maury Georges, représentant syndical FILPAC-CGT 

Tembec 
- Boscher Claude, secrétaire FILPAC-CGT Capitole-

Carton 
- Simonin Jean-François, Cabinet Secafi 
- Sas Eva, Cabinet Secafi 
- Bergugnath, Cabinet Sodie 

 
Dans l’attente, et vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, nos meilleures salutations 
 

Jean-Pierre Combebiac,  pour la Filpac-CGT    Philippe Moitry, pour le comité régional CGT 
06-08-21-62-49       06-75-08-50-85 

7, place du Fer à Cheval - 31300 Toulouse
  
Tél. : 05 61 23 35 52  
mail : cgt.crmp@orange.fr 

Toulouse, le 3 avril 2009 
 
Madame, Monsieur le Rédacteur en chef 


