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Semaine très chargée pour les PAP CHAP ! 

A partir de ce jeudi, les PAP CHAP, vont être encore sur tous les fronts : 

• Jeudi 23 janvier, action sur Rouen et organisation d’une retraite aux flambeaux rendez-vous à 17h30 devant 

l’hôtel de ville de Rouen. 
 

• Vendredi 24 janvier, pour les PAP-CHAP une seule manif, mais très grande, très grosse manif au Havre, fief 

du 1er ministre Edouard Philippe. 
 

• Lundi 27 janvier, commission industrielle à la préfecture, peut etre la réunion des mauvaises annonces UPM 

et le démarrage réunion zéro, la fermeture de notre site historique. 
 

• Mardi 28 janvier, assemblée générale du personnel devant le local CGT de chapelle à 13h. 
 

• Mercredi 29 janvier à partir de 9h, accueil de notre camarade, notre ami, notre secrétaire général Philippe 

Martinez qui accompagné de Mr Bayou porte-parole d’écologie les verts EELV, ils visiteront notre site, s’en 

suivra à 11h une table ronde pour discuter de l’indispensable utilité de notre site et peut etre définir d’autres 

actions pour sauver la Chapelle Darblay, en tout cas la cgt a lancé des invitations à différents acteurs 

politiques, tels que le ministre de l’économie, des députés LREM, du PCF, les sénateurs/trices du PS et du 

PCF,  le Préfet, la Métropole, la Région, et des Professionnels de la filière vieux papiers, la Secafi, etc…etc. et 

bien sur tous nos camarades papetiers CGT de la région et du Livre de Paris, notre UD, notre UL et notre 

fédération FILPAC,  etc. 
 

• Le 30 janvier, les élus iront installer l’expo des PAP-CHAP à Montreuil au siège de notre cgt, afin que toute 

notre CGT connaisse notre combat. 
 

Pour revenir à la grosse action du 24 janvier au Havre, on ne peut plus, 

 on ne peut pas abandonner le juste combat 

Contre cette réforme, on ne peut pas accepter sans rien dire, de revenir 70 ans en arriere de ce que le conseil 

national de la résistance à créé, un système solidaire pour faire face à toutes les misères, liés au chômage, à la santé, 

à la famille, à la retraite, etc… 

Parce que des camarades luttent depuis plus de 46 jours et que leur porte-monnaie est vide, on ne peut que se jeter 

dans la lutte. Les Chapelle Darblay ne sont pas en reste, jusqu’à présent ils ont répondu à tous les appels de notre 

confédération, et ils vont continuer à le faire. 

Pour cela, pour que nous soyons, pour que vous soyez un maximum à venir avec nous au Havre, ville de notre 

premier ministre Edouard Philippe, toute la Normandie va se retrouver là-bas ; 

Nous vous appelons à un arrêt de 24 heures, 

du jeudi 23 janvier 21 h au vendredi 24 janvier 21h. 
Un transport en bus est assuré par la CGT et sera gratuit pour 

tous les Chapelle Darblay. 

Nous vous donnons rendez-vous à partir de 07H00 sur le 

parking du local CGT pour un départ à 7h30 maxi. 

Tous ensemble on va gagner, contre la réforme de retraite 

et contre UPM QUI FERME NOTRE SITE !!! 


