
Déclaration unitaire :

La mise en liquidation judiciaire de l’entreprise Arjowiggins située à Bessé sur Braye constitue un drame
social  et  humain pour les 600 salariés,  leurs familles,  la  commune et  ses 2200 habitants.  Ainsi  1800
emplois  directs  et  indirects  seront  perdus,  autrement  dit  c’est  toute  la  commune qui  est  menacée de
disparition.  Plus largement c’est tout notre département qui se retrouve sinistré avec une casse de l’emploi
industriel qui dure depuis de trop nombreuses années sans réaction des pouvoirs publics, si ce n’est la
mise en place de « cabinets » chargés soi-disant de s’occuper du reclassement des salariés, sans oublier
les aides publiques versées aux entreprises sans contrepartie !

Comment  les  pouvoirs  publics  et  collectivités  locales  peuvent-ils  continuer  à  dilapider  l’argent  du
contribuable, et ce, alors que nous assistons à la poursuite de la casse de l’emploi industriel.

Lorsqu’on examine toutes les fermetures d’entreprises que notre département a subi tout au long de ces
dernières années, on ne peut que constater que la Sarthe devient un département sinistré.

Candia au Lude, Harman Becker à Château du Loir, Brose à La Suze, Altia et Mory Ducros au Mans, ce
sont plusieurs milliers d’emplois qui ont disparu à cause d’une logique capitaliste de rentabilité financière à
court terme, avec l’impact en drames humains et en désertification des territoires.

La litanie des usines en perdition nous rappelle toute la fragilité de l’Industrie Française, il est grand temps
d’arrêter ce massacre !

L’État affirme vouloir consacrer une enveloppe d’1,3 milliard d’euros d’aides publiques pour renforcer le
tissu industriel de 124 territoires labellisés "territoires d’industrie". En Sarthe, ce sont les secteurs de Le
Mans Métropole et Sablé qui ont été retenu. Quid du Nord/Est de la Sarthe ?

L’intersyndicale réaffirme son attachement à la papeterie de Bessé sur Braye. Oui tout doit être fait pour
favoriser la reprise de ce fleuron industriel par un investisseur, il n’est pas encore trop tard ! Nous serons
vigilants sur le maintien des moyens de production dans l’usine. 

Dans ce cadre, l’intersyndicale soutient la pétition citoyenne exigeant une nationalisation temporaire de
cette entreprise.

 Elle se félicite des initiatives décidées lors de la réunion du lundi 3 juin dernier et appelle les salariés,
retraités et privés d’emploi à participer massivement au rassemblement du lundi 17 juin à 10H00 au Mans,
jour où plus de 9000 signatures seront remises au Préfet.

De même, l’intersyndicale appelle également à réussir la fête de la papeterie prévue le samedi 22 juin
prochain à l’occasion d’un Pique-Nique citoyen.

L’intersyndicale est certaine que la mobilisation massive et conjointe des salariés, retraités, privés d’emploi,
citoyens et  élus  politiques  permettra  de sauver  ce  fleuron industriel  qu’est  la  papeterie  de Bessé sur
Braye !

Sauvons la papeterie Arjowiggins,
Exigeons une nationalisation temporaire !



Le Mans, le mardi 11 juin 2019


