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IICCTT  FFrraannccee  ::  LLaa  DDiirreeccttiioonn  ffaaiitt  llee  cchhooiixx  dd’’eennlliisseerr  

llee  ccoonnfflliitt  eett  cchheerrcchhee  ll’’aaffffrroonntteemmeenntt  !!  
 

Depuis lundi, les salariés de l’usine ICT France située à Pannes, à proximité de Montargis 
(45) sont en grève, avec le soutien de la CFDT, afin d’obtenir des salaires décents. 

Depuis son ouverture, cette usine de papier toilette et de papier absorbant avait fait le 
choix du moins disant social. Pas de convention collective. Le même salaire pour tous, 
pas de prime, pas d’accord de temps de travail, etc … 

Usés des promesses non tenues et déçus du report permanent des mesures 
d’amélioration attendues, les salariés ont décidé de bloquer l’entrée de l’usine (pas la 
sortie) soutenus par plus de 90 % des salariés de la production. 

Malgré plusieurs gestes de bonne volonté des salariés grévistes, la Direction est restée 
sourde aux demandes répétées d’ouverture de négociation afin de sortir par le haut de ce 
conflit et a refusé tout contact avec eux. 

En fait, la Direction attendait simplement la décision du Tribunal de Grande Instance de 
Montargis d’expulser les grévistes. 

Ce n’est pas par des décisions de justice que l’on règle les conflits sociaux et que l’on 

rétablit un climat propice à résoudre les difficultés ! 

La Cfdt réaffirme sa volonté de négocier un protocole de fin de conflit dans l’intérêt des 
salariés, de l’entreprise et de ses clients. 

La Cfdt appelle la Direction à ne pas se précipiter pour faire exécuter la décision du TGI et 
à sortir de son mutisme, à recevoir les salariés et à préférer une solution négociée au 
recours à la force. 
 

 

 

Contact :  

• Didier MOURRIER (Délégué CFDT ICT) 07 62 30 45 45 

• Bruno Carraro (Secrétaire Général) 06 65 39 13 75 syndicat@scecfdtcvdl.fr 


