
 

         20 Avril 2022 

COMMUNIQUE 

 

Chers Excellences, 

Cela fait maintenant plus de deux semaines que la FINAT vous a écrit pour la première fois et 

depuis lors, le sentiment d'urgence n'a fait qu'augmenter. 

Malheureusement, juste avant le week-end de Pâques, nos espoirs d'un règlement imminent 

de la grève des travailleurs du papier en Finlande se sont avérés être un vœu pieux. 

Selon un communiqué du Syndicat des travailleurs du papier, l'arrêt des négociations dans le 

segment UPM Communication Papers le week-end dernier a entraîné le rejet des 

propositions de règlement dans les 4 autres unités, dont UPM Raflatac et UPM Specialty 

Papers, dont deux spécialement ce dernier (provenant d'environ 30 % de tous les supports 

d'étiquettes en Europe) est un fournisseur essentiel de l'industrie européenne des 

étiquettes. Voir aussi les liens suivants : 

- From Paperiliitto: https://www.paperiliitto.fi/tiedotus/ajankohtaista/paperiliiton-
hallitus-hylkasi-sovintoesitykset.html (see attached translation) 

- From UPM: https://www.upm.com/about-us/for-media/releases/2022/04/negotiations-
between-upm-and-paperworkers-union-interrupted-union-turned-down-four-
settlement-proposals/ 

La grève (qui a débuté le 1er janvier) est désormais prolongée jusqu'au 14 mai, sauf accord 

conclu plus tôt. Il est frustrant de voir qu'une grève de 2 000 travailleurs syndiqués dans cinq 

usines en Finlande peut paralyser une industrie de 100 000 travailleurs qui fonctionne 

actuellement à une capacité considérablement réduite en raison de la pénurie de matériaux 

qui en résulte. D'autant plus qu'il apparaît que le goulot d'étranglement de la solution se 

situe désormais en dehors de la chaîne de valeur du label. 

La grève dure maintenant depuis près de 5 mois et a contraint les producteurs d'étiquettes 

en Europe et ailleurs à produire sur allocation et à fonctionner à 60 % de leur capacité. Les 

délais de livraison des étiquettes sont désormais allongés à 5 mois. Cela signifie que les 

étiquettes commandées aujourd'hui seront livrées de septembre à octobre (les délais 

normaux étant de quelques jours de semaine). C'est-à-dire en supposant que la grève 

prendra fin avant la date limite actuelle du 14 mai. 
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Il n'est pas difficile d'imaginer ce que cela signifiera pour la disponibilité à court terme des 

étiquettes, un élément clé des biens de consommation et des médicaments essentiels à 

circulation rapide. Non seulement les étiquettes sont informatives du point de vue des 

consommateurs et des entreprises, mais elles fournissent souvent des informations 

essentielles sur la sécurité. Les consommateurs de toute l'Europe dépendent des étiquettes 

pour leurs décisions d'achat et pour obtenir des conseils sur l'utilisation des médicaments, 

les ingrédients alimentaires, les avertissements d'allergie, les exigences de stockage et une 

foule d'autres instructions importantes sur les emballages. Les étiquettes sont essentielles 

pour la vente et l'utilisation de presque tous les produits vendus en Europe aujourd'hui, 

qu'ils soient achetés dans une étagère de magasin, un entrepôt de commerce électronique, 

une pharmacie/un dispensaire hospitalier ou un lot de vente de machines. 

Même si le conflit du travail devait être résolu aujourd'hui, la fourniture de ces biens et 

services essentiels aux consommateurs finaux sur le marché européen serait très 

prochainement gravement perturbée. 

Nous avons remarqué que la semaine dernière, le conseil d'administration de notre 

organisation sœur Intergraf (représentant le secteur de l'impression commerciale) a eu une 

réunion avec la DG Grow pour discuter de la situation de la chaîne d'approvisionnement. 

Nous nous félicitons de l'occasion de discuter également avec vous de la situation d'urgence 

actuelle dans le secteur des étiquettes, ainsi que des mesures qui peuvent être prises pour 

réduire la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement essentielles à des distorsions 

apparemment mineures comme un conflit de travail local en Finlande. 

Dans l'attente de votre réponse. 

Meilleures salutations, 

Jules Lejeune 

Directeur général 

 


