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Depuis l’annonce faite au comité d’entreprise de juin dernier au sujet du  
transfert d’une partie de la production, plus aucune info n’est 
officiellement donnée par la direction. 
 
Alors nous sommes là aujourd’hui pour anticiper et répondre aux 
menaces de restructurations imaginées par Schweitzer Mauduit dans le 
plus grand secret. 
 
Comment croire après les restructurations que vivent la plupart des 
groupes et entreprises du papier, après les licenciements et les 
fermetures d’entreprise déjà opérés à  Malaucene, Arjo, UPM Stracel ou 
à M Real, que les mêmes causes ailleurs ne produiront pas les mêmes 
effets ici.  
 
Comme à chaque fois et quelles que soient les raisons invoquées, qu’il 
s’agisse d’augmenter la rentabilité, de résister à la concurrence 
internationale ou au ralentissement de tel ou tel segment de l’industrie 
papetière, le but dans tous les cas est de permettre au patronat et aux 
actionnaires de maintenir ou d’augmenter leurs profits. 
 
Et, bien entendu, il n’est pas question pour ces Messieurs et les 
financiers qui sont derrières d’envisager un autre schéma de 
développement que celui des délocalisations, concentration et mise en 
concurrence des salariés. Et tant pis pour les milliers de travailleurs jetés 
à la rue ! Tant pis pour les villes et les régions frappées par le chômage. 
 
Dès lors, le rassemblement d’aujourd’hui et la présence de délégations 
des syndicats de la Filpac-cgt venus de toute la France manifester leur 
soutient aux salariés de la Moulasse prend tout son sens : refuser de se 
retrouver devant le fait accompli d’une fermeture annoncée brutalement 
un jour par un état-major patronal basé à Wall Street.  
 
Le patronat ne bénéficiera pas cette fois-ci de l’effet de surprise.  
 
Car nous aurons créé avant les conditions de la plus large mobilisation 
pour contrer les mauvais coups en tissant des liens de solidarité et 
d’unité entre les salariés de toutes les entreprises du groupe et de toute 
la filière papetière. 
 



Eux ils en veulent toujours plus ! Ils se sont lancés dans une course à la 
baisse du coût du travail qui n’a pas de fin. Leur rêve c’est de revenir au 
travail gratuit car ils trouveront toujours un coin du globe ou les 
travailleurs seront moins payés jusqu’à l’aboutissement : l’esclavagisme 
moderne. 
 
S’opposer à cette politique, c’est tout d’abord réhabiliter le travail qualifié, 
payé à son juste prix, ouvrir les usines aux jeunes, en somme retrouver 
la dignité de la tradition industrielle qui est la nôtre et la faire coïncider 
avec les besoins réels, l’équilibre environnemental, le fonctionnement 
régional, cadre d’un développement durable. 
 
Les régions et les bassins d’emploi sont les lieux naturels de cette 
solidarité pour organiser partout la résistance et la contre-offensive pour 
l’avenir de l’industrie et de ses emplois. Ici à Saint-Girons comme dans 
les autres bassins papetiers. 
 
S’opposer à cette politique, c’est aussi ne pas accepter que le droit de 
tous à travailler et vivre décemment soit confisqués par les propriétaires 
sans scrupule. 
 
Eux seuls disposeraient du pouvoir de mettre en cause, en toute 
impunité, tout un équilibre local et régional, alors que les salariés de 
l’usine et plus généralement tous ceux qui en vivent indirectement 
n’auraient aucun droit ? 
 
Face à cette asymétrie de droit quelle liberté réelle avons-nous, nous 
salariés, nous syndicalistes, nous citoyens pour défendre nos intérêts ? 
 
Sans véritable démocratie sociale, il nous manquera toujours quelque 
chose pour que nos projets, validés démocratiquement par  les salariés 
soient pris en compte et aboutissent.  
 
Nous rencontrons les préfets, nous sommes reçus dans les ministères, 
les conseils régionaux, par les députés et même par les candidats en 
période électorales. Ils nous écoutent et parfois même nous donne 
raison, mais pour quel résultat concret ? Le montant de la prime au 
départ et au final le tribunal de commerce ? 
 
Et il nous faudrait patienter attendre gentiment l’heure du licenciement 
alors que nous avons déjà dépassé le seuil du tolérable. 
 



Et bien non ici comme ailleurs nous refusons ce rôle qui consisterait pour 
les organisations syndicales à accompagner la stratégie patronale de 
destruction d’emploi. 
 
Ce système ne fonctionne pas. C’est d’un autre logiciel dont nous avons 
besoin. Et nous n’avons pas utilisé le bulletin  de vote « François 
Hollande » pour qu’une fois élu il nous serve le traité d’austérité 
concocté par Sarkozy et Merkel ou qu’il poursuive la politique libérale de 
dérégulation qui était celle du précédent gouvernement. 
 
La nouvelle majorité politique se doit au contraire de réhabiliter par la loi, 
par de nouvelles lois sociales, le droit d’intervention des salariés dans la 
gestion de l’usine et le droit de recours suspensif du comité d’entreprise 
contre les remises en cause de l’emploi. 
  
C’est une des revendications phares de la journée de manifestation du 9 
octobre organisée par la CGT et la nouvelle fédération internationale de 
l’industrie IndustriAll à laquelle notre fédération est affiliée. 
 
La participation de tous à cette journée de manifestation, la première de 
la rentrée, est d’autant plus importante que le bal des destructions 
d’emploi se poursuit. Peugeot, Sanofi, le Crédit Immobilier, Prestaliss 
pour les plus médiatisés actuellement.  En réalité ce sont des centaines 
de milliers d’emplois qui sont directement détruits ou menacés par la 
toute puissance des actionnaires et des marchés financiers.  
 
Le caractère européen de cette manifestation pour la défense de 
l’industrie indique la piste à suivre pour contrer les délocalisations en 
Europe. Car il est trop facile pour le patronat d’aller chercher les salariés 
les moins payés pour les opposer aux salariés français. 
 
Qu’il s’agisse de Saint-Girons, de la filière papetière ou de toute 
l’industrie soyons convaincus que rien n’est encore joué. Ne nous 
laissons pas gagner par la petite musique du renoncement largement 
orchestrée par nos adversaires et les médias. Ceux là même qui pour 
leur profit tentent de nous faire croire qu’il n’y a pas d’alternative à 
l’austérité sans fin et à la régression sociale. 
 
Et pour ne jamais perdre le fil revenons-en toujours aux fondamentaux  
pour nous défendre pour défendre nos emplois il nous faut construire 
inlassablement et avec détermination les conditions de la solidarité des 
salariés. 
 



Une solidarité effective, opérationnelle, porteuse de perspectives 
d’actions. Car l’action solidaire et collective est le seul moyen d’éviter 
que la peur s’installe et soit utilisée contre nos emplois et nos 
entreprises. 
 
C’est à cette tâche essentielle que s’emploient les militants de la Filpac-
cgt dans tous leurs secteurs d’activités.  
 
C’est ce que nous sommes venus vous apporter aujourd’hui comme 
message syndical. Le message d’un syndicalisme de transformation 
sociale, solidaire, efficace et sur lequel vous pouvez compter. 
 
 
25 septembre 2012 – Saint Girons 
 
 
 


