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Compte rendu des réunions du C.E, D.P et CHSCT de février. 

 

C’est « Maintenance » ou 

jamais ! 
 

Preuve en est une fois de plus que notre Encadrement n’est pas à la 

hauteur de nos attentes et applique gentiment les consignes ! 
 

Après un long débat, passionné, sur la nécessité d’entretenir notre usine, d’effectuer des améliorations 

plutôt que mettre des pansements, nous découvrons en pleine séance du C.E le message du Responsable 

Maintenance qui enjoint ses « collaborateurs » à faire des économies, 40 k€ par mois !!! 
 

Il creuse peut-être sa tombe mais ne creusera pas la 

nôtre ! 

 

Si l’usine devait s’arrêter par défaillance pour manque de 

maintenance, par économie, il faudrait rendre des comptes 

au personnel qui n’économise pas sa sueur ! 

 

Le budget Maintenance, comme tous ceux de l’usine, est 

réduit à peau de chagrin et conduit l’usine à sa perte. 

Certaines personnes y trouvent peut-être un intérêt 

financier, pas les élus et pas le personnel d’en bas !!! 
 

Nous attendons tout le contraire de « NOTRE » encadrement ; merde, allez chercher du fric ! Chacune, 

chacun y gagnera en tranquillité, en productivité et donc en rentabilité ! 
 

Nous avons dénoncé, encore ce jour (28/02) le manque de pièces, les rustines et autres bouts de ficelles qui 

sont indignes de Chapelle, papeterie, industrie lourde qui a de gros besoins pour rester à son potentiel. 

Le personnel s’inquiète de ce fatalisme et clame que 

l’usine se meurt tranquillement. 
 

Le Directeur, lui, reconnaît un manque de communication 

dans ses équipes et annonce vouloir modifier 

l’organigramme en réunissant le Comité de Suivi du 

Protocole d’Accord 2015 prochainement. Il faut donc 

s’attendre à des changements. 
 

 

Changements attendus par le personnel pour remettre de l’ordre dans la maison. 

 
 

Du début à la fin de notre chaîne de production, l’entretien fait défaut, le management 

fait défaut, le développement fait défaut, en résulte un ras le bol légitime et un 

absentéisme qui grimpe anormalement. 
 

Budget Maintenance : 
 

2015 : 9 millions d’euros. 
2016 : 7.4 millions d’euros. 
2017 : 6 millions d’euros. 

2018 : ??? 

Il faut fiabiliser nos 
installations. 

(Le directeur). Sic. 



 

 

Marche de l’usine. 
 

Un mois de janvier qui se traduit un résultat négatif, si on 

prend les chiffres officiels (- 260K€) en sachant qu’on 

reverse pour ce mois 500 000 euros au siège, ou plutôt au 

trône ! 
 

Le Directeur l’explique par un redémarrage difficile après 

l’arrêt de fin d’année. Celui-ci pourrait être remis en cause 

en 2017. Les délestages dus au contrat EDF nous ont également pénalisés. 
 

Les ventes en Europe sont faibles en janvier par rapport au budget qui prévoit le double. Comme la 

production de « Brite » à 15% au lieu de 20. 
 

Nos coûts variables et fixes sont affectés par des hausses diverses, MPR Standard et Blancs notamment, en 

ce début d’année. 

Suite au CHSCT logistique sur la gestion de nos approvisionnements, la réunion RCP regroupant tous les 

acteurs semble porter ses premiers fruits, il serait temps. 
 

Santé/Sécurité. 
 

De nombreux dossiers sont ouverts, Travailleur Isolé, P.O.I, 

Mises en demeure Bois et Affinage, Arbre des Causes et 

viennent prendre beaucoup de temps et d’énergie aux 

différents intervenants qui doivent faire face à une 

organisation minimaliste qui ne correspond pas à nos 

besoins. Pourtant UPM, champion dans ce domaine, dit se 

préoccuper de la santé de son personnel mais refuse de s’en 

donner les moyens. 
 

Pour info, nos « collègues » de Steyermuhl sont aujourd’hui 224.  
 

Investissements. Bonne nouvelle ! 
 

Nous le réclamions depuis longtemps, l’investissement pour l’amélioration de la réception des boues 

est accepté. (150 000€). On passerait de 25 à 40 000 tonnes. (Mise en place d’une équipe projet). 

Shongaü obtient 270 000 euros pour son désencrage. 

Total : 1.5 millions attribués dans notre division par nos « chers » dirigeants.  
 

 

Effectifs. 205 personnes  
 

Embauches. Enfin ! 

Deux postes à ouvrir en Production : 1 remplaçant de ligne, 1 

bobineur 2. 
 

Ingénieur Environnement : Arrivée au printemps, avec les 

beaux jours ! 
 

Absentéisme : nous en faisons un sujet de préoccupation 

dans les réunions officielles, C.E, D.P et CHSCT. 

Janvier : 28 personnes absentes (5.3%).  

Intérim : 271 jours dont 121 en production, 128 en logistique. 
 

Convention de Revitalisation. 
 

Le Directeur annonce une réunion prochainement pour évoquer les dossiers en cours, comme la 

revalorisation des cendres et l’extension du Centre d’Affinage. 

 

 

Ventes : 15770 tonnes 
France : 53% 
Europe : 13% 

Grande Export : 34% 

Notre CHSCT Exceptionnel 
Logistique, déclenché pour des 

raisons de sécurité a permis 
d’améliorer les conditions de 

travail avant l’accident mortel de 
Shotton. 

Effectif site : 189 
Fonctions : 16 

Autres (Apprentis, MLD, PSE) : 52 
Total : 257 



 

 

CHSCT du 02/03/2017. 
 

Les Représentants du personnel sont très sollicités, voire trop, face au nombre important de 

réunions, prouvant une fois encore que la Santé/Sécurité demande des moyens. 

Cette sollicitation pose aussi des problèmes d’absence 

aux postes. Nous devons y réfléchir. 
 

Réunion houleuse, tant les sujets de discorde sont nombreux 

et le manque d’entretien des matériels en fait partie. 
 

Dossier à venir : Stockage des boues. 
 

CHSCT de secteurs : Tournées régulières pour prise en 

compte des avis sécurité du personnel et demandes 

d’améliorations. (Ex : tapis L 101 à la Dip, bobineuses, 

déchargements de matières à quai.) 
 

Conditions de travail : une nouvelle organisation verra le 

jour au cours de l’année, le Directeur l’a annoncé. Encore 

des réunions pour vos représentants ! 
 

Réunion des Délégués du Personnel du 

15/02/2017. 
 

Médecine du travail : Déjà évoqué. 
 

Embauches supplémentaires : Non, notre masse salariale 

nous en empêche selon M. Fagon. Il faut se débrouiller 

entre nous, pour gérer les consignations lors des arrêts techniques, par exemple. 
 

Prise des congés et RTT : Il faut respecter les procédures de chaque côté pour les poses et l’acceptation. 

Soucis également pour les différents polyvalents qui font trop de remplacements, dus au retard de 

formations en 2016. Certains soldes seront payés. L’absentéisme ne facilite pas la prise de congés. Tout est 

lié, il faut regarder l’organisation dans son ensemble. 
 

Habilitations : Nous demandons le rappel des règles pour pouvoir intervenir sur tous types de 

matériels. 
 

Vêtements adaptés pour la Maintenance : Non (pas de sous !) 

 

 

 

 

 

Notre ambition, recréer des collectifs de travail pour être 

plus forts et solidaires. 
 

 

En cours : 
Exposition aux poussières de bois. 

Exposition aux poussières de 
papiers. 

Retard des visites médicales 
Habilitations diverses. 

Travailleur isolé. 
Arbre des causes. 

Consignations DIP/Energie. 
CHSCT Exceptionnel suite 

accident Shotton. 
Stockage produits chimiques. 

 



 
 

Pas de services publics sans industries et pas d’industries sans services publics. 
 

 

Face à la casse de nos industries, la CGT organise le 

printemps de l’industrie en organisant de nombreuses 

actions, publications, manifestations. 

 

NVO de décembre 2016 : Industrie, un défi à relever 

Assises de l’Industrie le 22 février. Paris, Cité des Sciences. 

(Notre intervention est à retrouver sur notre blog Chapelle.) 

21 mars 2017 : Voir affiche ! 

 

La France doit disposer d’une industrie et de services publics 

forts répondant aux besoins de la population, qui assurent un 

développement économique équilibré des territoires, la création 

d’emplois et le progrès social pour tous. 

 

L’industrie française est en déclin depuis plusieurs décennies 

dépassant à peine 10% du PIB en 2016, contre 16% en Europe  

 

 

 

 

et 23% en Allemagne. L’emploi industriel a reculé de 

près de 25% en quinze ans pour se situer aujourd’hui à 

moins de trois millions. 

 

Comment cela se traduit-il en Normandie ? 

 

Soyons ambitieux, ce slogan, annoncé en début 2017, 

repris lors des Assises de l’Industrie nous porte ; le 

collectif régional papier réuni dernièrement à Chapelle 

décide de lancer un journal, « Vallée de Seine, vallée du 

papier » préambule à des actions, des rencontres pour 

rappeler l’importance de cette filière en Normandie, plus 

de 20 000 emplois (Chiffres INSEE), industrie oubliée, 

pour l’instant, par les politiques de la région, à qui nous 

nous devons de le rappeler par tous les moyens !!! 

Ensemble !!! 

 

La CGT porte un projet de développement humain 

durable qui, à l’opposé de la recherche de profits à 

court terme pour quelques-uns, réponde aux besoins 

de tous et à l’intérêt général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Le 06 mars 2017 


