
 

 

Les négociations intenses entre l'UPM et le syndicat des 
travailleurs du papier se poursuivent, le syndicat annonce la 
poursuite de la grève dans plusieurs usines d'UPM en Finlande 
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Les négociations intenses entre l'UPM et le syndicat des travailleurs du papier se 

poursuivent. Aujourd'hui, le syndicat a annoncé une prolongation de trois semaines de 

la grève dans la plupart des usines finlandaises d'UPM, jusqu'au 2 avril 2022, à 

moins que de nouvelles conventions collectives de travail ne soient conclues avant 

cela. La grève du syndicat des travailleurs du papier dans les unités UPM Pulp, UPM 

Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers et UPM Raflatac en 

Finlande a commencé le 1er janvier 2022. Actuellement, environ 200 membres du 

syndicat travaillent dans les usines dans des tâches essentielles pour la société, telles 

que les centrales électriques. et installations de traitement de l'eau. 

« Au cours des dernières semaines, les parties ont négocié à la fois en présence du 

Conciliateur national et lors de négociations en tête-à-tête. Les parties connaissent 

désormais les objectifs de l'autre, de sorte que les négociateurs ont la possibilité de 

négocier et de conclure des accords commerciaux spécifiques », déclare Jyrki 

Hollmén , vice-président, Marchés du travail, UPM. 

« Les négociations intenses vont se poursuivre. Nous appelons à des progrès rapides et 

à un esprit de compromis, afin que nous puissions trouver des solutions satisfaisantes 

pour toutes les parties et redémarrer nos usines. Les entreprises d'UPM font de leur 

mieux pour faire avancer un dialogue ouvert entre les parties aux négociations », 

conclut Hollmén. 

Toutes les entreprises d'UPM ont organisé des téléconférences internes, où les objectifs 

de négociation ont été ouverts et le personnel a eu l'occasion de poser des questions 

détaillées. 

UPM servira ses clients à partir de ses usines en dehors de la Finlande dans la mesure 

du possible. À ce stade, UPM ne divulgue pas d'estimations des impacts économiques 

des grèves. 
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