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A Montreuil, le 29 novembre 2011

APPEL A LA SOLIDARITE POUR LES CAMARADES DE MALAUCENE
Comme vous le savez sûrement, le groupe Schweitzer De Mauduit a fermé la Papeterie de
Malaucène. Les camarades de la papeterie avec l’aide de l’UL de Vaison La Romaine et de la
FILPAC ont mené pendant de nombreux mois une lutte exemplaire pour le maintien de l’emploi
sur le site de Malaucène.
Malgré cette lutte, la direction a démonté les outils et délocalisé sa production en Pologne.
Les camarades ont engagé une procédure judicaire pour faire reconnaître que la fermeture du
site n’est pas liée à des raisons économiques.
A ce jour, 17 salariés protégés, élus de l’entreprise ne sont soit toujours pas licenciés puisque
le PSE négocié de haute lutte prévoyait leurs départs au 22 février, soit ont été licenciés mais
sans percevoir quelque indemnisation que ce soit, malgré des documents faisant apparaître les
sommes dues, documents scannés pour la plupart…
La direction du groupe Américain Schweitzer De Mauduit vient d’annoncer le 10 novembre
dernier sa volonté de se déclarer en cessation de paiement du site de Malaucène deux ans
après l’arrêt de production. Cet acte « voyou » met les camarades élus dans une situation
inextricable, sans salaire, sans mutuelle, sans documents originaux et sans avoir la possibilité
de l’application intégrale du plan social négocié par eux et .. obtenu pour les salariés !
Cette nouvelle infamie permet au groupe Américain de s’exonérer de ces engagements
quant à la revitalisation du bassin d’emploi, de la dépollution du site .
Certain salarié en formation de reconversion sont contraints de stopper leur formation faute de
règlement du groupe, d’autres sur le point de créer leur entreprise sont bloqués.
Enfin, par le biais du dépôt de bilan, le groupe Schweitzer de Mauduit espère échapper
aux éventuels coûts financiers qu’engendreraient les actions en justice intentées
par les camarades.
Les bénéfices importants engrangés par le groupe Schweitzer De Mauduit
de respecter ses engagements sociaux, environnementaux et légaux !.

permettent

La FILPAC apporte son soutien et demande à tous ses syndicats de faire de même.
Bien sûr chacun fera à la hauteur de ses possibilités.
Ce soutien est extrêmement important tant au point de vue financier que moral
et prouvera que la SOLIDARITE des syndicats de la FILPAC-CGT n’est pas un vain mot.
Merci d’envoyer vos dons au nom de l’Union Locale des Syndicats CGT de Vaison la Romaine
et Malaucène – 52, Avenue Jules Ferry – 84 110 Vaison la Romaine, en mentionnant au dos
du chèque SOLIDARITE MALAUCENE.
La FILPAC-CGT

