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La grève chez UPM durera quatre mois sans précédent, après que le syndicat des travailleurs du 

papier a annoncé une nouvelle prolongation jusqu'au 30 avril. 

La dernière prolongation de deux semaines est la sixième fois que la grève est prolongée. L'action a 

débuté le 1er janvier. 

La grève touche les usines finlandaises de pâtes et papiers d'UPM. 

Dans un communiqué publié aujourd'hui (31 mars), UPM a déclaré : « Une nouvelle prolongation de 

deux semaines de la grève intervient à un moment où les négociations entre le syndicat et les 

entreprises d'UPM se poursuivent de manière intensive, et le conciliateur a soumis une proposition 

de règlement dans les négociations entre UPM Pulp et le syndicat. 

Les parties doivent faire connaître leur position sur la proposition Pulp avant le 14 avril. 

Jyrki Hollmén, vice-président des marchés du travail chez UPM, a commenté : « La rédaction de 

conventions collectives spécifiques aux entreprises, dirigée par le conciliateur, s'est poursuivie de 

manière intensive au cours des dernières semaines. Il existe déjà une proposition de règlement pour 

UPM Pulp. Il est maintenant important de se concentrer sur la résolution des questions ouvertes 

dans les activités restantes d'UPM. » 

Le syndicat estime que la grève coûte à UPM environ 20 millions d'euros (16,9 millions de livres 

sterling) par semaine. UPM n'a toujours pas commenté officiellement l'impact financier probable 

pour le groupe. 

La grève concerne UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers et 

les unités UPM Raflatac en Finlande. 

Cela pose de sérieux problèmes de disponibilité de papiers graphiques et d'étiquettes dans toute 

l'Europe. 

Le syndicat a commenté : « Le but des négociations et de la médiation est que l'Association du papier 

et UPM conviennent de nouvelles conditions générales spécifiques à l'entreprise après l'expiration de 

l'accord de l'industrie du papier. 

« La grève s'est prolongée parce que les objectifs des parties n'ont pas suffisamment convergé dans 

les négociations mutuelles et lors de la conciliation. 

« Il reste deux semaines jusqu'au 14 avril pour répondre à la proposition de conciliation reçue par 

UPM Pulp, l'entreprise de pâtes. L'objectif de la Paper Association est de compléter les solutions pour 

les différents métiers dans le délai de réflexion. 

Lors de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue plus tôt cette semaine, UPM a cité le succès 

des accords conclus à la fin de l'année dernière dans ses divisions UPM Plywood et UPM Timber. 

"Dans la nouvelle situation du marché du travail, nous visons à négocier des accords spécifiques à 

l'entreprise en mettant l'accent sur des résultats mutuellement bénéfiques qui permettront à chaque 
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entreprise et à ses employés de prospérer à l'avenir", a déclaré le groupe, citant les pratiques de 

travail flexibles qui avaient été convenu chez Plywood and Timber. 

Environ 200 membres du syndicat continuent de travailler sur les sites de pâtes et papiers sur des 

tâches jugées critiques pour la société, telles que les centrales électriques et les installations de 

traitement de l'eau. 

 

Les syndicats mondiaux ont appelé les principaux actionnaires d'UPM à faire pression sur le groupe 

de 9,8 milliards d'euros pour résoudre la situation. 


