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PSE Papiers Couchés prochain RDV : 04/11/11 
 
8 postes sont supprimés, tous dans l'encadrement : notre droit d’action est limité car « PSE moins de 10 ». 
Changements annoncés : suppression d’un niveau hiérarchique (au dessus de JC Mailhan), simplification 
géographique et regroupement commercial/marketing. L'objectif est de « gagner » à terme 2 millions d'euros, ce 
qui sera largement insuffisant pour renouer avec l'équilibre…  
 
Après avoir réduit  la voilure, voilà qu’on attaque le diamètre du mât : attention à la casse ! 
 
Notre position : accompagner les salariés les plus exposés et  ceux qui ont les salaires les plus bas en priorité. 
 
 
 
Négociation de la prime de dividendes 
 
La négociation de la prime des dividendes est engagée à partir du 19 octobre 2011.  
La CFE CGC est à l’origine de cette négociation.  Prochaine réunion : le  26/10/11. 
 
 
Commission Green 
 
Malgré la reprise de la crise, les ventes de green se maintiennent, même si le résultat 2011 sera en dessous des 
prévisions.  
Objectif 2012 : 
- Des hausses sont possibles dans la zone GB. 
- Lancement exclusivité Digigreen par Antalis : quelques milliers de tonnes à terme. 
- La prescription et les partenariats restent des outils fondamentaux 
- Climate Savers : partenariat avec WWF 
- Budget : 100 000 tonnes, ce qui reste un objectif très atteignable. 
 
La stratégie du groupe reste inchangée : basculer des volumes de MCS en gagnant des parts de marché dans le 
papier recyclé. 
 
 
Chèques-vacances 
 
Même si le moment est mal choisi pour une consultation du personnel (PSE, pénibilité), il est légitime que les 
salariés interpellent le CE si leur voix n’est pas entendue. 
 
Depuis plusieurs années, nous avons fait pression sur le CE pour que change la politique vacances de Bessé.  
En effet, la politique du CE consiste à acheter le mobil home, payer l’emplacement (qui n’est pas toujours utilisé 
par les salariés), puis faire payer le salarié pour la location… 
 
Malgré les exposés réalisés par les personnes extérieures qui sont intervenues à la demande de la CFE CGC pour 
expliquer le principe des chèques vacances ou des tickets restaurant, ni la CGT (majoritaire lors du vote) ni 
l’employeur (président du CE) n’a donné une suite favorable dans le passé.  
 
Cela va-t-il changer ?   Nous le saurons  au prochain épisode ! 

Quoi de neuf chez  
ArjoWiggins Bessé ? 



 
Le syndicat CFE CGC 
 
La CFE CGC est dédiée exclusivement à l’encadrement et à ses problèmes spécifiques. 
 
Nous sommes un syndicat réformiste, sans ligne politique ou marque idéologique imposée par « le siège ». Nous 
sommes dotés d’une veille documentaire et de juristes compétents qui nous éclairent quand nous en avons besoin. 
 
A l’inverse de certains syndicats qui ont quelquefois fait preuve de complaisance chronique avec la direction, nous 
prenons toujours le parti des salariés de l’encadrement. 
 
Que deviendrait un PSE ou une fermeture de capacité avec des syndicats complaisants ??? 
 
Avant de nous opposer, nous recherchons d’abord le consensus favorable aux salariés avec les autres 
organisations syndicales puis, quand cela est possible, avec la direction à qui nous proposons une approche 
différente. Nous le savons : rien n’est tout noir ou tout blanc, l’équilibre est souvent complexe. 
 
Car, « Encadrer », chacun à son niveau, même fonctionnellement, c’est difficile et vous le savez. 
C’est pour cela que les militants de notre syndicat sont uniquement élus par des agents de maîtrise et des cadres. 
 
Pour cela aussi, nous nous spécialisons à l’aide de nos métiers et de formations : certains dans le management de la 
sécurité, dans la formation juridique pour la défense des salariés (conseiller) ou dans la gestion des fonds et des 
systèmes  type intéressement, Perco, compte épargne temps et Participation,  par exemple. 
 
Ce lourd travail de fond nous permet d’apporter une grande contribution sur les sujets d’actualité : la pénibilité, la 
défense des salariés de l’encadrement, la constitution d’un PERCO, la parité homme / femme, l’équité salariale, la 
formation professionnelle, les accords sur le temps de travail… 
 
Nous faisons du mieux que nous pouvons et espérons vous défendre encore longtemps, alors n’hésitez pas à nous 
faire part de votre avis sur le sujet. 
 

 
Parité : les choses  changent tout doucement et  nous n’avons toujours pas d’accord qui engage l’employeur. 


