Appel aux habitants de la Dordogne et à leurs élus
Les papeteries de Condat sont le premier employeur industriel de Dordogne, avec 650
emplois. Elles appartiennent au groupe LECTA, second papetier européen du papier
couché, lui-même détenu par CVC Capital Partner, un fonds d'investissement basé au
Luxembourg possédant des filiales dans divers autres paradis fiscaux et qui achète, vend,
restructure en fonction des marges de profit qu'il peut espérer.
Cette logique exclusive de rentabilité immédiate, purement financière et la volonté de
continuer à distribuer des dividendes conduisent le groupe LECTA à sacrifier l'usine de
Condat.
En décidant de supprimer une ligne de production et 154 emplois, il place délibérément le
site de Condat en situation de perpétuel déficit, préludant ainsi à la fermeture progressive
de l'ensemble du site.
La Dordogne connaît une augmentation sans précédent du chômage. Avec un taux de
près de 12 %, c'est un record historique pour notre département. Et la zone de Terrasson
– Montignac est particulièrement touchée avec des taux de plus de 16 %.
Dans ce contexte, avec les suppressions d'emplois induites (transports, restauration,
commerces, services publics, …), ce sont près de 450 emplois qui seraient supprimés
dans le secteur.
C'est économiquement et socialement inacceptable.
D'autant qu'il existe d'autres solutions : la technicité et le savoir-faire des salariés de
Condat, la qualité et les capacités productives des machines peuvent permettre de
développer des projets dont la rentabilité permettrait largement d'assurer les coûts.
La diversification de la production tout à fait possible avec les machines actuelles, le
développement de la recherche et de produits nouveaux pour faire face à l'évolution du
marché, la mise en place de réseaux de distribution directe, autant de projets possibles
qui permettraient de préserver les emplois et la vie économique locale. Faut-il encore que
le groupe LECTA accepte d'être socialement responsable et d'abandonner sa logique
financière destructrice ?
Les salariés de Condat ne peuvent pas se battre seuls face au groupe LECTA. Sur les
sites italiens et espagnols, les pouvoirs publics sont largement impliqués dans la
sauvegarde des emplois. Ce n'est pas le cas en Dordogne.
C'est pourquoi, nous, organisations syndicales des salariés de ce département, nous
appelons toute la population et tous ses élus à se mobiliser pour sauver l'un des rares
fleurons industriels local, préserver tous les emplois et faire gagner la logique humaine
face à la logique financière du groupe.
Signez les pétitions, apportez votre soutien aux salariés en lutte, faites connaître votre
désaccord à LECTA, sollicitez vos élus, des conseillers municipaux et généraux aux
parlementaires, ... Dans les semaines qui viennent, nous vous proposerons d'autres
actions, …
Mobilisez-vous : les salariés de Condat et l'économie de la Dordogne ont besoin de
vous !

Les signataires : CGT – FSU – Solidaires - UNSA – ATTAC – LDH – Appels
des appels – ADECR – Front des Luttes à Terrasson – Confédération
Paysanne - NPA - PCF – PG – Gauche Anticapitaliste – Gauche Unitaire
– FASE.

