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COMMUNIQUE 

Le conseil d'administration de Paper Union a décidé de rejeter les propositions de 

règlement reçues pour les activités d'UPM. 

Les quatre propositions de règlement ne couvrent que la moitié des employés 

syndiqués du papier d'UPM. 

Le conseil a déclaré qu'il ne pouvait pas accepter les propositions de règlement 

parce qu'elles n'étaient pas suffisamment complètes. Les propositions de règlement 

pour la pâte à papier, les papiers spéciaux, Raflatac et les biocarburants ne couvrent 

que la moitié des employés syndiqués du papier d'UPM. L'autre moitié aurait été 

laissée sans accord. La décision de rejeter l'offre a été unanime. 

Le syndicat du papier est déçu d'avoir dû rejeter quatre propositions de règlement en 

raison du défi des Communication Papers. Le défi a également été démontré par 

l'attitude envers la lettre ouverte des délégués syndicaux en chef de l'UPM Paper 

Union appelant la direction d'UPM à réessayer avec Communication Papers. Les 

principaux syndicalistes sont indignés qu'aucune réponse n'ait été donnée à la 

pétition. Si une solution au différend avait été trouvée, il n'aurait pas été nécessaire 

de rejeter d'autres propositions de règlement. La médiation entre Paper Union et 

Communication Papers a échoué vendredi dernier. 

Étant donné que les conditions générales spécifiques à l'entreprise n'ont toujours pas 

été convenues pour les activités d'UPM, le Paper Union Board a décidé de prolonger 

la grève de deux semaines, jusqu'au 14 mai, à moins qu'un accord négocié ne soit 

trouvé d'ici là. La délimitation des travaux exclus de la grève reste inchangée. 

Une longue grève semble déraisonnable. 

- UPM s'est acculé à cause de ses objectifs brutaux et ne semble pas reculer, même 

si la grève a duré 104 jours, les résultats de début d'année des sites sont nuls et les 

clients souffrent d'une pénurie de matières », déclare Paper Union Président Petri 

Vanhala. 

- La Fédération du papier ne cherche pas à obtenir de meilleures conditions de 

travail que la convention collective expirée dans l'industrie du papier, et l'objectif 

d'augmentation des salaires est conforme à la ligne générale. Par rapport à d'autres 

entreprises forestières, la réticence d'UPM à parvenir à un accord a conduit les 

employés de l'entreprise à être soumis à une poursuite totalement déraisonnable des 

principes par l'employeur », déclare Vanhala. 

 

 


