
 

 

 

Un dernier petit tour et puis s’en iront ! 

Mais à quoi servent t’ils, quelques soient leurs étiquettes 

quand ils ont le pouvoir, ils ne peuvent rien faire pour 

nos industries, nos emplois, etc…                                                                                    

Par contre ils ont le pouvoir de ne pas augmenter le 

smic !!! 

Il y avait du beau monde ce vendredi 11 septembre à la commission industrielle pour 

se pencher au chevet de notre belle entreprise Chapelle Darblay. 

Autour du Préfet se pressaient le Président de la Région Normandie Hervé Morin, le 
Président de la Métropole Rouen Normandie Nicolas Mayer-Rossignol, le Président de 

la CCI Rouen Métropole, Madame la Maire de Grand-

Couronne de même que les Députées Stéphanie Kerbahr, 
rapporteure du Projet de Loi Economie Circulaire et Sira 

Sylla, Député de la circonscription où se situe Chapelle 
Darblay et bien évidemment nos interlocuteurs des 

services de l’Etat, de la région ou de la Métropole. 

L’Union Départementale CGT était représentée par son 
secrétaire général Pascal Morel et le Bureau Confédéral par 

Nathalie Verdeil ; Chapelle Darblay reste en effet le 
symbole de l’urgence environnementale pour toute la 

CGT ! 

Nous, le syndicat CGT Chapelle Darblay et vos élus avaient 

quant à eux en tête la dernière déclaration de Bruno Le 
Maire de mercredi dernier affirmant le retrait définitif du projet VPK après une question 

posée par la Députée Kerbahr !  

Nous avions surtout l’absolue volonté que l’Etat, la Région et la Métropole perçoivent 

les mêmes enjeux que nous sur le rôle de Chapelle Darblay et partagent le même 

projet industriel pour y répondre. 

Nos travaux engagés durant l’été et les rapports d’étapes nous permettaient d’y croire. 

Que nous serions nous dit si vos élus n’avaient pas initié 

les études fin juillet !? 

Après une présentation très factuelle par les services de l’Etat des conclusions 

intermédiaires des études techniques et économiques portées par le syndicat CGT 
Chapelle Darblay et vos élus, la conclusion est que OUI il y a des débouchés possibles 

et durables au recyclage des papiers et que OUI Chapelle Darblay doit renaître du 

diktat de fermeture ! 
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Alors Oui le projet de Ouate pour isolation peut être un développement 

techniquement possible, 

Alors Oui le projet de production de pâte marchande recyclée peut être 

techniquement possible, 

Alors Oui le projet VPK ou celui d’un cartonnier reste tout à fait possible, 

Mais oui c’est plus facile de tourner la page, d’attendre le licenciement de vos élus 
trouble-fête et porteurs des études pour accueillir sur un site présentable, le Valgo de 

Chapelle Darblay que pourrait être le Groupe Lhotelier comme nous le dit Monsieur 

Kubiak ! 

Mais Non, vos élus ne se résigneront pas et continuerons à croire en un avenir durable 

et responsable pour Chapelle Darblay car il est possible si nous y apportons méthode, 

sueur et intelligence collective ! 

Il n’est pas concevable d’entendre l’homme qui valait 100 milliards lancer France 
Relance et distribuer 30 milliards pour décarboner notre industrie et sauver la planète 

(rien que çà) et en même temps que Chapelle soit ferraillée alors qu’elle génère avec 
sa chaudière jusqu’à 100 000 T. de bonus CO2, recycle les papiers de 22 millions 

d’habitants tout en transportant ses matières premières par voie fluviale ou 

ferroviaire et favorise près de 1000 emplois directs et indirects !  

Une impréparation totale par manque d’intérêt ? et un attentisme 
des pouvoirs publics, Région et Métropole.  

Ou circulez il n’y a rien à voir ! 

L’Agence de Développement de Normandie, bras armé de l’animation de l’économie 

de la Région Normandie, s’est contentée de commenter les présentations que nous 
avions faites lors de la restitution du comité technique après nous avoir annoncé le 

Grand Soir pour septembre ; s’engager à supporter les frais de l’étude de marché 
semblerait suffisant pour dire que la Région nous 

soutient !?  

Le Président de Région Hervé Morin nous a rejoué, du 

haut de sa suffisance propre aux puissants (N’est-il 
pas notre Connétable) la même scène que lors de 

notre rencontre l’hiver dernier à Paris au siège des 
Régions de France : « le projet Veolia n’existe pas ! j’ai 

téléphoné à son PDG Antoine Frérot qui m’a dit qu’il 
n’en avait jamais été question ! J’ai voulu aller parler 

au PDG d’UPM mais il n’a pas voulu me recevoir à 
Helsinki ! La Presse écrite est morte, j’ai appelé le 

patron du Figaro… ». 

Le Président de la Métropole Rouen Normandie, bien 

qu’il nous ait assuré qu’il avait parfaitement perçu la 
nécessité de poursuivre une activité sur le site 

Chapelle Darblay, nous a semblé très timide, voire 
timoré quand il s’est agi de porter un projet industriel 

structuré. 

 



 

N’y aurait-il pas un avant-goût d’élections pour expliquer  
cette réserve ? 

 

« J’apporterai la garantie financière de la collectivité si un industriel devait présenter 

un projet mais pour lequel le financement restait difficile à obtenir » … 

Bref, tous les politiques sont les mêmes et attendent qu’un industriel sauveur vienne 

avec du clé en main pour le soutenir ! 

Qui nous ment ? 

A la question cruciale posée par vos élus à la suite de la déclaration de Bruno Le Maire : 

« pouvez-vous nous confirmer les propos du Ministre concernant le retrait définitif du 

projet VPK pour la reconversion de la PM6 ? » 

Qu’elle n’a pas été notre surprise quand les services de l’Etat nous ont répondu que 

nous avions mal compris la réponse 

pourtant très claire puisque 
partagée par la Députée, présente 

autour de la table et qui lui avait 
posé la question sur l’avenir de 

notre site. 

Non VPK n’a pas rompu 

les discussions avec 

l’Etat ! 

Peut-être est-ce parce qu’il n’a pas 
encore abouti ses discussions avec 

le groupe UPM pour la reprise de 
Shotton et qu’il se ménage un plan 

B ? 

 

C’est en tous cas la conviction des élus Chapelle Darblay. 

Un maigre gain 

Nous étions venu pour obtenir, comme l’avait déclaré notre Ministre de l’Economie (et 

1er supporter de Chapelle Darblay en décembre 2014 lors du PSE de la PM3 et alors 
qu’il n’était que simple Conseiller Régional et Député de l’Eure sans pouvoir), le même 

soutien que pour le site et les salariés d’Ascoval Valourec, c’est-à-dire l’appui de 
spécialistes juridiques au travers une structure partagée collégialement avec vos élus, 

ainsi que la reprise à son début du processus de recherches d’investisseurs ou 

repreneurs intéressés par tout ou partie de nos process papetiers. 

La réponse du Préfet a été négative et cinglante au motif que nous étions dans un Etat 

de droit et que le groupe UPM restait le propriétaire du site ! 

 

 



 

Circulez, il n’y a rien à voir ! 

Quand il s’agit de détourner certes légalement, des fonds CIR, ou d’emplois aidés ou 

encore de planter l’Etat sur un engagement CRE1 avant son échéance, la lecture est 

tout autre. 

Nous aurons obtenu, telle une pièce jetée au manant, que l’Etat accepte de mobiliser 
durant 15j./3 semaines les équipes de Business France afin de téléphoner aux quatre 

coins du Monde, sans méthode pour espérer ne rien trouver (comme EY durant la 
procédure Florange) et revenir vers nous mi-octobre lors d’une ultime commission 

pour nous dire Adieu ! Quelle délicatesse ! 

Laissez faire les spécialistes 

Heureusement tout n’est pas perdu ! les magiciens de 

la CCI ont obtenu leur obole en se faisant confier une 
mission de revitalisation rémunérée 345k€ sur les 1,4 

millions de pénalité dont doit s’acquitter UPM pour les 

destructions de nos emplois. C’est bien de faire vivre 
des structures consulaires sur le dos de la destruction 

des emplois !  

Rassurons-nous, alors que la CCI ne s’est jamais 
intéressée à nos travaux malgré notre RDV au 

printemps dernier reçu par le Président du bassin de 
Rouen et son acolyte M. Revitalisation, ils s’engagent à nous trouver l’équivalent des 

emplois supprimés sans toutefois s’engager sur le niveau de qualification. Des laveurs 
de voitures pourront ouvrir commerce à côté de toiletteurs pour chiens, ce sera cela 

France Relance, terre d’industries ! 

Une signature de la convention de revitalisation  

Chapelle Darblay en catimini ! 
 

De nouveau M. Kubiak, qui a quitté son bleu de col blanc salarié Chapelle Darblay pour 
endosser le costume de Président d’UPM France pour l’occasion, a rappelé sa forte 

expérience en la matière et l’excellence des travaux de la commission de revitalisation 
Chapelle de 2015 (et non de perforation mais ça vient après en général !) qui a permis 

à celle de Docelles de s’en inspirer ! (Prenons garde !)  

M. Kubiak a également rassuré l’audience en précisant 

qu’une fois éteinte l’obligation de maintien en état du 
site (maintien des outils industriels et pas que les 

espaces vertes et les voitures, et même si cet 
engagement reste flou dans l’identification des sous-

traitants une fois nos derniers collègues d’astreinte 
virés), il n’y a pas d’inquiétude à avoir tant les marques 

d’intérêts pour les pièces détachées ou achats de 

matériels de production sont grandes ! 

Le cynisme n’a décidément pas de limite ! tellement pas que la signature de cette 
convention pourtant symbolique pour nous, a été signée quelques minutes après la fin 

de la commission industrielle ; heureusement qu’un communiqué en satisfecit de la 
Préfecture a été transmis à la Presse économique spécialisée qu’est le Courrier 

Cauchois c’est bien connu, convoqué aux ordres pour l’occasion ! 



 

L’ordre des choses reprend ses droits 

Nous ne sommes que des mortels représentants à la légitimité 

désormais comptée et il nous est fortement recommandé de 

baisser les armes et de nous résigner… 

Mais c’est méconnaître les Pap Chap et leur histoire forgée dans 

la douleur des combats fondateurs de 1983. 

Ils ne savaient pas que c’était impossible et pourtant ils 

l’ont fait !  

Parlez de nous autour de vous,  

Inondez les réseaux sociaux de votre enthousiasme et de votre 

conviction que Chapelle doit rester la solution au recyclage des 

papiers en France 

Défendez l’idée que sans Chapelle, plus de recyclage des papiers et notre taxe de 

gestion de nos déchets risque de s’envoler ! 

La métropole lance le 21 septembre prochain Rouen le 

jour d’après, ça tombe bien Chapelle en est le symbole ! 

VIVE l’industrie papetière en France 

VIVE la filière de recyclage papiers 
/cartons et Bois déchet en France 

VIVE CHAPELLE DARBLAY 

VIVE LA CGT 


