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ENFIN, LA REPRISE ! 

 
 
Si nous ne pouvons que regretter l’incident du 05 juillet, qui a paralysé 
notre activité pendant prés d’un mois et demi, nous pensons qu’il est 
nécessaire de souligner les points positifs, que nous avons relevés 
durant cette période atypique. 
 
En priorité, nous tenons à souligner l’implication de l’ensemble du 
personnel, qui a multiplié les efforts, pour réduire du mieux qu’il le 
pouvait, l’impact qu’aurait eu cet incident sur le fonctionnement de notre 
entreprise. En cela, il y a lieu d’évoquer l’action : 
 

- Du personnel du service commercial, qui a dû jongler entre les 
diverses sources d’approvisionnement pour satisfaire nos clients 
afin de ne pas les perdre. 

 
- Du personnel du service maintenance, qui a dû avancer un bon 

nombre de travaux, prévus pour l’ATUS du mois de septembre. 
 

- De tous ceux, qui ont apporté leur aide dans des actions de 
nettoyage des dégâts provoqués par la rupture du bac RC 15. 

 
- Du personnel 2 x 8 et 3 x 8, qui a accepté de modifier son emploi 

du temps, en prenant des récupérations et des congés payés, 
alors que certains d’entre eux les conservaient pour satisfaire des 
projets personnels. Il a également prouvé une fois de plus, 
l’étendue de son professionnalisme, au travers du redémarrage 
des installations, exercice que nous savons délicat après une si 
longue période d’inactivité. 

 
- Enfin, de tout ceux qui par leur implication, ont contribué à aider 

notre entreprise à passer, du mieux possible ces moments 
difficiles. 

 
Cette implication de qualité de l’ensemble des salariés est la 
démonstration qu’ils sont la vraie richesse de notre entreprise, richesse 
qui ne demande qu’à se développer, dès lors qu’on lui donne les moyens 
dont elle a besoin et la reconnaissance qu’elle mérite. 

 

 
 



 
Enfin, il est essentiel de relever l’importance de l’activité de la FILPAC-
CGT, dont l’investissement des élus, lui a permis d’occuper efficacement 
le terrain, que cela soit au travers : 
 

- De ses interventions auprès des mouvements écologistes. 
 
- De sa participation aux diverses réunions organisées par les 

pouvoirs publics. 
 

- De l’organisation hebdomadaire d’assemblée du personnel pour le 
tenir informé de l’évolution de la situation de l’entreprise. 

 
- De ses interventions médiatiques, au travers desquelles elle a su 

se positionner fortement en faveur de la défense de l’emploi et de 
l’outil de travail. 

 
L’ensemble de ces constatations démontre que les différents acteurs 
internes à la Cellulose du Pin ont la même préoccupation, celle d’assurer 
la pérennité de notre activité, et que dans les moments difficiles tels que 
ceux que nous venons de vivre, l’implication de chacun a permis de 
créer une synergie efficace à l’atteinte de cet objectif commun, dans le 
souci permanent du respect de l’environnement. 
 
Si l’avenir nous réserve probablement des points de divergence autour 
desquels, notre organisation syndicale et la Direction, se retrouveront en 
désaccord, il est important de garder en mémoire cet épisode de 
l’histoire de notre entreprise, afin que des solutions soient trouvées en 
respectant en priorité les intérêts des salariés. 
 
Les répercussions sur l’emploi local qu’aura eu un arrêt d’un mois et 
demi de notre entreprise, s’est traduit par des périodes de chômage 
technique de plusieurs centaines de salariés des entreprises du groupe 
et de sous-traitance. 
 
Nous devons en tenir compte et prendre conscience des responsabilités 
qui sont les nôtres, en prenant soin de maintenir notre outil de travail à 
son meilleur niveau en privilégiant pour cela, les investissements 
nécessaires. 


