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Grand-Angoulême  

Deux ans après la fermeture de la papeterie de Magnac, de nombreux 
anciens salariés ont tourné la page. Pour autant, pas question de faire 
table rase. Témoignages. 

Magnac: les papeteries de la Veuze ont 
tourné la page  

 

Des anciens salariés de la papeterie se sont réunis à Magnac devant le bâtiment qui, dans 
l'attente d'être cédé, est toujourssous surveillance.Photo CL 

 

Deux ans. Le 15 mars, cela fera deux ans que la papeterie de Veuze a 
fermé ses portes à Magnac-sur-Touvre (1). 91 personnes avaient été 
licenciées. À l'époque, 80 d'entre elles avaient choisi de se faire 
accompagner par une convention de reclassement personnalisée (CRP) 
pour débuter une formation ou partir à la recherche d'un nouvel emploi. 
Aujourd'hui, la pilule passe toujours mal. «On a encore beaucoup de 
regrets», concède Philippe Lalue, ancien responsable de production et 
délégué syndical de la papeterie. «Deux ans après, on se perd vite de vue», 
complète Philippe Rodriguez, ancien conducteur de machines. 

 



Pourtant, ces personnes ont au moins un point commun: la volonté de 
s'en sortir. En choisissant de débuter une formation, Patrick Martin, 
ancien conducteur de machines, avait fait le choix d'une reconversion 
incertaine. Mais depuis janvier, il a été embauché dans le secteur de 
l'énergie: «C'est aussi grâce à mon tuteur de la cellule de reclassement, avec 
qui j'ai eu de bons contacts». 
 

Sur les 25 personnes suivies par ce tuteur, 15 ont retrouvé un emploi. 
D'autres n'ont pas eu cette chance. Pour Jean-François Petrou, les 
formations et la cellule de reclassement n'ont pu lui éviter d'être «sans 
emploi depuis décembre 2012». Mais de l'avis de ses anciens collègues, il 
devrait retrouver rapidement du travail. 

Solidarité inébranlable  

Car c'est aussi cela, l'esprit de la Veuze. Une «solidarité inébranlable», y 
compris avec l'ancien P-dg de la papeterie, Alain Dubois. «C'est un patron 
qui a vraiment tout tenté pour sauver son entreprise», affirme Catherine 
Treuillard, ancienne employée des ressources humaines, qui a profité de 
la fermeture pour reprendre ses études. Après avoir obtenu un master 
en relations humaines, elle est devenue cadre. 

Si beaucoup se satisfont de leur situation aujourd'hui, tous en revanche 
gardent un souvenir amer du manque de réactivité des élus: «Personne ne 
nous a soutenus à l'époque. Nous n'avons pu que constater l'inactivité des 
politiques», regrette Yves Vignaud, ancien salarié, aujourd'hui en arrêt 
maladie. Même si la plupart d'entre eux ont rebondi, pas question de 
cesser de lutter. Dans leur ligne de mire, le budget du plan de 
sauvegarde de l'emploi (PSE). Il a servi pour aider des licenciés à la 
création d'entreprises ou pour des projets personnels, mais n'a pas été 
utilisé en totalité. Récupérer la somme restante serait une bonne chose 
pour celles et ceux qui sont encore au chômage et qui ne bénéficient 
plus d'indemnités. 

Le contexte reste difficile pour le milieu de la papeterie, comme le prouve 
le récent redressement judiciaire d'Alamigeon à Ruelle. Mais l'avenir 
réserve parfois des détours inattendus. 

(1) Pour l'instant, les bâtiments à l'abandon sont toujours en vente et attendent 
d'être dépollués. 

 


