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1. Impact sur l’activité des entreprises papetières de la crise du coronavirus

−
−

−
−
−

Parmi les 69 sites ayant répondu à ce questionnaire, 6 sont toujours à l’arrêt en raison du
coronavirus. 23 sites ont une production inférieure à une situation « normale ».
UPM Chapelle Darblay est toujours à l’arrêt pour des raisons techniques tandis que Gascogne
(également à l’arrêt la semaine dernière pour des problèmes techniques) prévoit un
redémarrage progressif cette semaine. Ces deux usines ne sont pas prises en compte dans le
graphe ci-dessus.
Cartonneries Jean, qui était à l’arrêt, a repris la production depuis le 1er avril, après la mise en
place d’un plan de prévention spécial COVID19 validé par le CSE.
Les sites à l’arrêt représentent 1 % de la capacité de production papetière française. Les pertes
de production des autres sites représentent environ 4 % de la capacité.
Les causes des arrêts liés au coronavirus sont l’absence de salariés.
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2. Perspectives d’activité

−
−

Une fraction élevée (38 %) mais décroissante des répondants craint de devoir restreindre sa
production.
A noter néanmoins, la poursuite de la hausse du pourcentage de ceux qui ne craignent pas une
réduction de la production.

3. Commentaires/suggestions

−
−
−
−
−
−
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Ressources humaines
Sur certains sites, le niveau d’anxiété des salariés continue à augmenter, nourri par les
syndicats.
Les usines continuent à tout mettre en place pour rassurer les salariés : désinfection des
usines, mise à disposition des masques.
Les procédures internes visant à réduire le risque de contamination continuent à être
améliorées.
Certains sites ont fait part de l’arrivée des commandes de masques, gérées à l’échelle du
groupe.
Le port de masque reste un élément très important pour les salariés (présent également dans
la plupart des procédures internes des usines). En l’absence des masques chirurgicaux et/ou
FFP2, certains sites mettent à disposition des masques en tissu lavables.
Quelques inquiétudes quant au pic de malades à venir dans les prochains jours.
Avec la suppression des jours de carence, les arrêts maladie se multiplient ce qui entraine une
surcharge sur le personnel présent.
Deux sites annoncent l’étoffement de ses équipes à partir de la semaine prochaine.
Un site s’interroge sur le droit d’imposer les dates de congés (réponse de l’UNIDIS au cas
particulier de cette entreprise).
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La prime de 2 000 € tend les relations sociales et anéantit le travail déjà réalisé. Cette
cacophonie initiée le 17 mars avec la prime Lemaire crée une agitation et une tension parmi
les salariés, ce qui affecte l’attention des personnes donc la productivité.

Facteurs de production
Toujours une grande inquiétude concernant l’approvisionnement en PCR. Plusieurs sites
craignent de devoir réduire la production par manque de PCR.
Un site nous a indiqué que la DREAL se préoccupait de cette question des approvisionnements
en PCR.
L’activité commerciale a fortement diminué depuis le début du confinement et les commandes
ont baissé considérablement dans certains secteurs.
Les sites producteurs de papiers graphiques ressentent déjà un impact de la baisse de
consommation de ces papiers en Europe.
Inquiétudes quant aux prestataires et aux fournisseurs.
Evolution dans les ressentis de certains clients, qui craignent maintenant d’avoir trop de
matière.
Le coût du fret en container commence à exploser.
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