
 

LA CHAPELLE DARBLAY DOIT VIVRE ! 
SOUTENONS NOS CAMARADES EN LUTTES POUR LEURS EMPLOIS 

Depuis de plusieurs mois, les salariés de La Chapelle Darblay à Grand-Couronne se battent pour 
la survie de leur entreprise, avec leur syndicat CGT. 

Cette papèterie, fleuron industriel de notre pays fabriquant 30 % du papier recyclé en France, 
est menacée de fermeture sans aucun motif, si ce n’est des raisons boursières. 

La fermeture de cette entreprise aurait des conséquences désastreuses pour l’emploi de nos 
camarades mais serait également une catastrophe industrielle pour l’ensemble de la région et 
pour toutes les filières en dépendant, telles que le recyclage des déchets et la fourniture de 
papier pour l’impression des journaux. 

De tous temps, notre syndicat a soutenu et apporté sa solidarité aux camarades « PAP-CHAP ». 
Aujourd’hui plus que jamais, alors que notre confédération suit de près ce dossier, notre 
soutien doit être sans faille pour l’ensemble des salariés de cette papèterie. 

RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 29 JANVIER À PARTIR DE 9 H 00 
SUR LE SITE DE LA CHAPELLE DARBLAY (1 rue de la Papèterie - 76530 GRAND-COURONNE) 

- à 9 h 00 :  accueil de Philippe MARTINEZ accompagné de M. BAYOU, porte-parole d’EELV ; 

- à 11 h 00 :  une table ronde est organisée pour discuter de l’indispensable activité du site 
 et pour définir d’autres actions pour sauver la Chapelle Darblay. La CGT à 
 lancer des invitations à différents acteurs politiques, tel que le ministre de 
 l’économie, des députés LREM, du PCF, les sénateurs/trices du PS et du PCF, le 
 Préfet, la Métrople, la Région, et des professionnels de la filière vieux-papiers. 

LE SGLCE APPELLE L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DE LA PROFESSION  
À VENIR SOUTENIR LES « PAP-CHAP » MERCREDI 29 JANVIER 2020. 

Le 30 janvier, une exposition sera installée au siège de la CGT à Montreuil afin que l’ensemble 
de la CGT connaisse le combat de nos camarades. 

 

 Paris, le 27 janvier 2020 
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