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Edito
Ce bulletin est le deuxième ouvrage consacré à la Papeterie de la Seine. Ce choix est motivé par la place
exceptionnelle qu’elle a occupée dans l’histoire industrielle de Nanterre.
La Papeterie de la Seine (groupe SMURFIT KAPPA) se singularise à plusieurs points de vue.
Peu d’entreprises dans la ville ont connu une telle longévité, en maintenant leur activité d’origine.
Créée en 1904 par Jean Dupuy gérant statutaire de la société du Petit Parisien, pour fournir le papier
nécessaire au quotidien, elle a produit du papier jusqu’à sa fermeture en 2011. Elle a été une pionnière
dans un Nanterre encore rural, quand les édiles honoraient la puissance industrielle en donnant à la
voie la desservant le nom de rue de l’Industrie.
Plus d’un siècle d’activité a profondément influencé l’évolution de la ville, dans son urbanisation,
dans la diversité de son peuplement, dans son parcours social et politique, dans sa vie culturelle.
Pendant plus de cent ans, elle a inscrit ses architectures dans le paysage nanterrien, avec son grand
portail d’entrée et ses piliers surmontés d’une lanterne, ses bâtiments et leurs toits à sheeds, ses hautes
cheminées, ses châteaux d’eau, qui sont devenus une image emblématique, telle que représentée sur les
affiches contestataires de mai 68.
Aussi, la Société d’histoire a-t-elle signalé les bâtiments qu’elle estimait les plus représentatifs, à l’agence
Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques, chargé par l’ EPADESA d’établir
un diagnostic patrimonial et technique en vue de la conservation partielle ou de la réutilisation des
bâtiments.
Souhaitons que les décideurs, les investisseurs et les aménageurs, aient la volonté d’ intégrer à
l’aménagement du site, la sauvegarde de témoins de sa vie passée.
Une autre caractéristique de cette entreprise est la détention sur place de ses archives, depuis sa
création.
Dès qu’elle a eu connaissance de leur existence, la Société d’histoire a attiré l’attention des directeurs
successifs sur l’intérêt de ce fonds, et a reçu une écoute très favorable.
Il nous a paru légitime qu’elles soient versées aux archives départementales, d’autant que ses services
sont situés à proximité de l’université de Paris-Ouest.
Cette proposition bénéficie de l’avis favorable du directeur de SMURFIT KAPPA, et de l’accord du
directeur des Archives des Hauts-de-Seine. Néanmoins rien n’a été concrétisé à ce jour, en raison du
coût de l’opération qui fait obstacle.
Quel que soit l’avenir du site, lieu de mémoire ouvrière, la valorisation de cet ensemble cohérent fonds
d’archives-patrimoine architectural, apporterait un sens profond à une reconversion réussie.
A sa mesure, la Société d’histoire souhaite par ce bulletin apporter sa contribution à la sauvegarde de
la mémoire des lieux.
Nous tenons à remercier chaleureusement monsieur Jean-Luc Baffet, directeur de la Papeterie et
son collaborateur monsieur Gilles Bavdek qui ont offert aux membres de la Société d’histoire toutes
facilités d’accès aux archives et aux ateliers, ainsi que pour leur grande disponibilité pour partager leur
expertise et apporter ainsi les précisions utiles à la réalisation de cet ouvrage.
Robert Cornaille
Président de la Société d’histoire de Nanterre



Avant-propos
En 2004, la Société d’Histoire de Nanterre avait présenté pour la célébration du centenaire de la
Papeterie de la Seine, une grande exposition de photos et de documents illustrant les grandes phases
de l’évolution de l’entreprise. Le directeur M. Renard, puis M. Merle son successeur, avaient organisé,
pendant les journées du patrimoine, des visites de l’usine qui étaient complétées par cette évocation en
images de l’histoire de l’entreprise.
Au cours des recherches effectuées pour réaliser cette exposition, j’avais découvert l’existence du fonds
d’archives resté dans l’entreprise et j’avais pris conscience de l’intérêt de cette source exceptionnelle
d’information. C’est la raison pour laquelle, lorsque l’usine a cessé ses activités en 2011, la Société
d’Histoire a pris contact avec M. Baffet, l’actuel directeur de l’établissement, pour lui poser le problème
de leur avenir.
À cette occasion, M. Baffet m’a proposé d’explorer plus avant les archives pour tenter de retracer, et
plus seulement en images, l’histoire de l’entreprise. Quoique la tâche soit difficile pour ne pas dire
écrasante, car il s’agit d’évoquer sur une longue période, à la fois l’histoire d’une industrie (production,
commercialisation, choix techniques, politique économique d’entrepreneur) et l’histoire sociale d’une
entreprise où des milliers d’hommes et de femmes recrutés pour leurs compétences ont « gagné leur
vie », ont pris des responsabilités au sein des délégations les représentant auprès de la direction, se
sont investis dans l’action du comité d’entreprise, la curiosité a été la plus forte et j’ai entrepris ces
recherches, avec l’aide de Robert Cornaille pour la collecte des documents.
Afin de donner un aperçu du contenu de ces archives, le présent bulletin raconte les grandes lignes de
l’aventure industrielle et humaine qu’est l’histoire de la Papeterie de la Seine.
À travers les réunions des conseils d’administration, des procès-verbaux des assemblées générales des
actionnaires et des bilans effectués chaque année, il est possible de découvrir comment l’entreprise
au cours du siècle, traverse les deux guerres et surmonte les crises, comment elle s’adapte, soit en
étendant la gamme de ses papiers, soit en se spécialisant dans l’unique production du papier cannelure,
comment elle réussit à se maintenir sur le site et à se développer en prenant en compte les enjeux du
développement durable.
Les archives retracent l’évolution de la production, des ventes, de la technologie du papier, des
améliorations apportées aux machines ; elles montrent les grands changements en matière d’énergie,
le passage de l’utilisation du charbon à celle du mazout et du gaz, l’arrivée de l’électricité ; elles
permettent de connaître comment l’usine s’adapte aux réglementations concernant l’environnement
et particulièrement la lutte menée pour l’assainissement des eaux. Il en est de même au niveau de la
bureautique, où l’on passe des gros registres écrits à la main, à la machine à écrire, puis aux listings de
l’ordinateur. À travers son histoire se perçoivent les grandes évolutions technologiques qui ont traversé
le XXe siècle.
La Papeterie de la Seine c’est aussi le lieu où plusieurs générations d’employés et d’ouvriers ont
travaillé ; leur mémoire est présente à travers les milliers de fiches individuelles du personnel, les
registres d’embauche ou de départ, les registres des accidents, les livres de paye, le calcul des primes,
de la participation, de l’intéressement. C’est une mine de renseignements pour les chercheurs qui
voudraient les étudier.
Les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel et du Comité d’entreprise avec la
direction de l’entreprise constituent également une précieuse source de renseignements. À travers ces
documents, apparaît l’évolution des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité sur une longue durée.
Ils donnent des informations sur les effectifs, le recrutement du personnel, les départs, la formation
professionnelle.
Les documents ont été complétés par les souvenirs personnels de ceux qui ont travaillé dans l’entreprise
et que je remercie chaleureusement, en particulier Violette Prigent, Gisèle Gouraud, Raymond Picault,
M. Bavdek, pour les précisions qu’ils m’ont apportées. Mes remerciements s’adressent également à
tous ceux qui m’ont envoyé des photos, et à M. Baffet, sans qui ce travail n’aurait pas été possible.
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LA PAPETERIE DU PETIT PARISIEN
LA CREATION DE LA PAPETERIE
Jean Dupuy et Le Petit Parisien
En 1904, Jean Dupuy directeur et propriétaire du quotidien Le Petit
Parisien, décide de construire une papeterie afin de ne plus être
tributaire de ses fournisseurs de papier. Le Petit Parisien, est
alors l’un des quatre grands quotidiens français avec le Petit
Journal, le Matin et Le Journal. En octobre 1901, le journal
faisait 6 pages et coûtait 5 centimes. Son tirage n’a cessé
de croître ; en 1902, il dépassait celui du Petit Journal avec
1 million d’exemplaires par jour. À partir de 1904, il constitue
le plus fort tirage des journaux de cette époque. Le siège social
du journal, situé au n° 18 de la rue d’Enghien à Paris, s’étend
dès 1895 au n° 20, puis au n° 22.
Quel est donc ce personnage, capable de prendre la décision de
fonder une papeterie pour alimenter les presses de son
journal ?
D’origine modeste (ses parents tiennent une épiceriemercerie-tabac), Jean Dupuy est né le 1er octobre
Portrait de Jean Dupuy,
propriétaire du journal Le
1844, dans le bourg de Saint-Palais, à une trentaine de
Petit Parisien et fondateur de
la Papeterie du Petit Parisien.
kilomètres de Blaye, en Gironde.
Enfant intelligent, il devient saute-ruisseau chez un
avoué de Blaye, puis, il monte à Paris suivre des études
de droit qu’il mène de front avec un emploi chez un avoué.
Grand travailleur, ses études ne l’empêchent pas de connaître
parfaitement les affaires des clients de son patron. Il est apprécié
pour ses conseils précis et nets. Un de ces clients, Maître Marraud le
remarque et, en 1867, lui propose de le prendre avec lui à son étude comme
maître clerc. C’est là que Jean Dupuy va nouer des relations à la fois dans les milieux
de la jeunesse opposante à Napoléon III et dans ceux de la banque.
En 1872, il épouse Sophie Legrand, fille d’un doreur sur bronze, et achète une étude d’huissier rue
d’Aboukir. En 1873, 1876, 1878, naissent sa fille Marie et ses deux fils Pierre et Paul.
Jean Dupuy réussit à faire de son étude une des plus importantes de Paris : il la cède à son frère en 1882
pour ouvrir, 16, rue de Gramont, un cabinet d’affaires.
Ses fonctions lui ont permis de se constituer une importante fortune et de se créer un réseau de relations ;
il connaît en particulier Paul Piégu, qui dirige le journal Le Petit Parisien depuis le 23 janvier 1879. Ce
journal, fondé en octobre 1876 par Louis Andrieux, député radical, avec comme rédacteur en chef,
Jules Roche, ancien confrère au barreau, était passé en quelques années entre les mains de plusieurs
propriétaires et survivait difficilement. En 1880, la situation financière n’est pas meilleure : accablé de
créances, le journal est menacé de changer de local car une hypothèque pèse sur l’immeuble de la rue
d’Enghien où sont installés ses bureaux et son imprimerie.
Paul Piégu demande conseil à Jean Dupuy qui pressent que l’époque est favorable au développement
de la presse, aussi persuade-t-il le banquier Claude Lafontaine d’avancer les capitaux pour renflouer le
journal.
13

Plan de Nanterre et emplacement de la Papeterie du Petit Parisien.
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Les propres affaires de Jean Dupuy sont florissantes. L’homme est ambitieux, il s’intéresse au Petit
Parisien. En 1883, il achète l’immeuble de la rue d’Enghien, avec son hypothèque et le loue au journal ;
l’année suivante, devenu après Paul Piégu, le plus important actionnaire de la société du Petit Parisien, il
accède à la présidence du conseil de surveillance de la société. En 1886, le tirage du journal monte à cent
vingt mille exemplaires par jour. Lorsque Paul Piégu meurt subitement le 25 juillet 1888, Jean Dupuy
réunit dès le 26 juillet le conseil de surveillance et se fait élire gérant de la société qui prend le nom de
Société du Petit Parisien Dupuy et Cie. De 1888 à 1895, Jean Dupuy procède à d’importants rachats
d’actions afin de s’assurer la majorité au sein de la société. Il cède alors son cabinet de la rue Gramont
et se consacre au journal, dont le tirage atteint trois cent mille exemplaires en décembre 1889.
Parallèlement à ses activités de directeur de presse, dès 1891, Jean Dupuy se lance dans une carrière
politique. D’abord sénateur des Hautes Pyrénées, il devient ministre de l’Agriculture en 1899. Il a la
satisfaction de voir son fils Pierre élu député de l’arrondissement de Blaye en 1902. Quant à sa fille
Marie, elle épouse François Arago, petit fils du célèbre astronome du même nom, en 1897.
Bien qu’il ait d’importantes responsabilités politiques, Jean Dupuy continue à s’occuper du journal.
Sous son impulsion, Le Petit Parisien devient un grand journal populaire, qui bénéficie d’un excellent
système de diffusion organisé à Paris et en province, où les points de vente se multiplient. Les moyens
techniques les plus modernes permettent d’en augmenter le tirage, la pagination, le nombre d’éditions,
et d’en améliorer la qualité de l’impression et de la présentation. Le Petit Parisien paraît sur six pages à
partir du 27 octobre 1901, puis une quatrième édition est lancée en 1902.
L’augmentation de la pagination alourdit considérablement le prix de revient de la fabrication : les
dépenses augmentent de 2 260 000 francs de 1900 à 1902, soit de 72,7 %. Les frais de papier entrent
pour 77 % dans le prix de fabrication. Afin de les réduire et de ne plus dépendre de Darblay, son
fournisseur de papier, Jean Dupuy décide de créer une papeterie qui alimentera directement les presses
du journal.
Dans ce but, M. Amédée Janot, ancien polytechnicien et neveu par alliance de Jean Dupuy, est
chargé à partir de novembre 1903, d’aller repérer les installations, équipements et machines les
plus performants, qui existent en Europe et en Amérique. M. Janot effectue des voyages en France,
Angleterre, Allemagne, Belgique, Norvège, Suède. En juin, juillet, août 1904, il est aux États-Unis en
compagnie de Paul Dupuy. C’est là, qu’ils vont commander des machines construites par la Bagley &
Sewall Cie, Wasterton (N.Y) pour la future usine.

Une papeterie à Nanterre
Le choix de l’implantation de la papeterie se porte à Nanterre, sur un emplacement situé en bordure
de la Seine, aux lieux-dits les Petits Prés, les Petites Grèves, la Haie-Gauthier, les Prêles, le Chemin aux
Vaches. Il est en effet impératif que l’usine puisse accéder au fleuve, tant pour son alimentation en eau,
que pour le transport fluvial des matières premières, notamment de la pâte à papier qui sera importée
de Scandinavie.
Un autre facteur a pu jouer en faveur de Nanterre. Voici ce qu’écrit Raoul Blanchard, géographe français,
en 1926 : « De l’avis des industriels, la situation la plus favorable est d’être installé immédiatement à l’aval
de Paris, au bord de la Seine, ce qui évite la lenteur de la traversée de la capitale et les difficultés de passage
sous les ponts trop bas, en cas de hautes eaux. Tel est le cas de la Papeterie de la Seine, qui travaille pour le
Petit Parisien et qui, au point de vue des transports comme de la clientèle, est peut-être la mieux placée en
France. »
D’ailleurs, depuis 1903, une autre papeterie, la Papeterie de Nanterre, est déjà installée en bordure de
la Seine, à l’extrémité de l’avenue Jules-Quentin. Nanterre est alors un village en pleine expansion :
 Francine Amaury, Histoire du plus grand quotidien de la IIIe République, Le Petit-Parisien, tome I, page 426.
 Raoul Blanchard, L’industrie de la papeterie dans le sud-est de la France, in Revue géographique alpine, 1926, tome 14, n° 1, p 67.
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non seulement sa population ne cesse de croître, passant de 10 430 habitants en 1891 à 14 140 en
1901, mais des usines s’y installent essentiellement dans le secteur compris entre la voie ferrée et la
Seine, telles l’usine du Docteur Pierre (fabrication d’eau, de poudre et de pâte dentifrice), les transports
Forestier, l’usine à gaz, les Aciéries de Nanterre.
Au cours de l’année 1905, cent propriétaires vendent à Jean Dupuy les 189 parcelles, qui réunies
composent un terrain de 13 hectares. Ces terres inondables, qui appartenaient principalement à des
cultivateurs, étaient des lieux de pâtures ou de cultures. Soixante-cinq cultivateurs obtiendront une
indemnité de culture en dédommagement de leur récolte.
Les alentours de l’usine garderont leur aspect champêtre, l’entrepôt des tabacs adjacent (aujourd’hui
remplacé par la maison d’arrêt) ne sera construit que vers 1916.
L’architecte Adelgeist chargé de la conception de l’usine, implante les différents bâtiments qui la
composent de manière fonctionnelle pour répondre aux exigences de la production industrielle. Près
de la Seine, sont groupés la station de pompage, le décanteur et les bassins filtrants qui alimentent
le site en eau. Un transbordeur, installé sur la berge, facilite le déchargement des matières premières
acheminées par voie fluviale. Ces dernières sont stockées sous des hangars construits près des
bâtiments de fabrication. À la suite de ces derniers, vient le bâtiment d’apprêt. Situées au centre de
l’usine, les machines à vapeur (dont l’énergie thermique est fournie par des chaudières à charbon)
alimentent de façon rationnelle l’ensemble de la papeterie. Les magasins, où sont stockées les bobines
de papier, se trouvent près de l’entrée ; ils sont faciles d’accès pour les véhicules qui transportent le
papier à l’imprimerie du Petit Parisien (les garages longent la future rue de Bezons). La conciergerie et
l’administration sont logiquement édifiées près de l’entrée, ainsi que le poste de pointage où passent
les ouvriers lorsqu’ils entrent et sortent de l’usine. Non loin du bâtiment de l’administration, mais un
peu en retrait, un pavillon en meulière sert d’habitation au directeur de la papeterie.
L’usine est reliée à la ligne de Paris-Le Havre par un réseau de voies ferrées de 143, 5. La papeterie
dispose de ses propres camions à vapeur de la marque Purrey, pour livrer les bobines de papier à
l’imprimerie du journal.
Les bâtiments sont construits en meulière, les toits couverts de tuiles mécaniques. Afin d’éviter les
risques d’incendie, les hangars qui abritent les matières inflammables (pâtes de bois en balles, bobines
de papier) sont divisés en plusieurs corps de bâtiments et séparés par des rues de 8 à 20 mètres de
large.
Ces premières constructions se présentent comme de grandes halles, bâties en longueur afin d’abriter
des machines encombrantes, des ponts roulants, les différents postes de travail. Les murs en meulière
sont percés de larges baies ; leur toiture dotée d’une charpente métallique est couverte de tuiles
mécaniques. Des verrières zénithales apportent un éclairage naturel aux ateliers de fabrication.
Plusieurs entreprises interviennent dans la réalisation de la papeterie, les principales étant :
- Lafarge et Brueder qui aménage les terrassements et imperméabilise les sols par du béton recouvert
de ciment,
- La Société Générale de Constructions en béton armé qui édifie les armatures en béton,
- Haingue qui s’occupe de la maçonnerie et de la fumisterie,
- Pautz qui monte les fermes métalliques, la charpente métallique du transporteur à charbon Richard,
les huit hottes des cheminées d’aération,
- Chabal qui réalise les installations filtrantes,
- La Société Alsacienne de constructions mécaniques qui installe le matériel de force motrice.
Jusqu’en 1925, lorsque certains bâtiments (salle d’apprêt, ateliers d’entretien) sont étendus, les
agrandissements se distinguent facilement des précédents par l’emploi d’une ossature métallique
garnie d’un remplissage en briques de terre cuite et de menuiseries métalliques. Les toitures sont
garnies de lanterneaux vitrés.
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Cette publicité (réalisée après 1918) représente l’usine telle qu’elle était lors de sa création, avec une seule cheminée. Si le paysage est
fantaisiste, elle donne une image fidèle de la répartition des différents bâtiments.

L’usine du Petit Parisien, vue depuis l’avenue de la République, n’a encore qu’une seule cheminée.
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Depuis le chemin de halage, vue au premier plan sur une prairie qui n’appartient pas à l’usine et au second plan sur l’immense hangar,
parallèle à la Seine, qui abrite les matières premières. Sur la gauche, la Papeterie du Petit-Parisien possède une languette de terrain qui lui
donne un accès à la Seine et au transbordeur.

Le transbordeur facilite le déchargement des péniches.

8

1



Déchargement des balles de pâte à papier.

 Stockage des balles de pâte à papier sous l’immense hangar parallèle
à la Seine.

 En bordure de la Seine, la station de pompage conduit l’eau dans
un bassin de décantation, puis dans une série de bassins filtrants avant
d’être acheminée dans les différentes parties de l’usine.

9

1

L’énergie nécessaire aux infrastructures industrielles est dispensée par des combinés de chaudières à charbon.

La salle des machines à vapeur.
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LA MARCHE DE L’USINE DE 1906 à 1914
La fabrication du papier
Un ingénieur et un ouvrier américains sont venus aider au montage et à la mise en route des machines
à papier. L’usine peut entrer en fonctionnement en mars 1906, sous la direction d’Amédée Janot.
Pour fabriquer le papier journal, la Papeterie de la Seine importe de Scandinavie, des balles de pâte
à papier issues du bois. Le bois est constitué de fibres cellulosiques, d’hémicelluloses, de lignine et
d’autres produits (résines, sels minéraux). Schématiquement, on peut dire que la lignine sert de liant
aux fibres cellulosiques. Pour extraire les fibres cellulosiques qui composent la pâte à papier, il faut
détruire les liaisons entre les fibres, soit mécaniquement, par cisaillement du bois (pâte mécanique),
soit chimiquement, par dissolution de la lignine (pâte chimique). Les pâtes mécaniques et chimiques
qui arrivent en péniche par la Seine sous forme de balles de 120 à 200 kilogrammes, sont déchargées
et gerbées sur cinq mètres de haut sous un immense hangar.
Ensuite, les pâtes à papier sont à nouveau déchiquetées, mélangées en quantités variables en fonction
du papier à obtenir et raffinées dans des piles, c’est-à-dire de grandes cuves remplies d’eau et munies
d’un agitateur qui imprime à la masse liquide un mouvement de rotation assez rapide.
La pâte très diluée est envoyée dans la machine à papier.

Schéma de fabrication du papier.



Dès 1906, les deux premières machines à papier modernes, à grande vitesse et à puissant débit, venues
des États-Unis, entrent en fonctionnement, suivies en 1907, d’une troisième machine américaine, puis
en 1910 d’une quatrième machine de construction belge.
Ces machines comportent toutes l’installation d’une toile métallique sans fin, sur laquelle on déverse la pâte
raffinée et diluée. Cette pâte se présente sous forme d’eau blanche contenant approximativement 3 ou 4
grammes de pâte sèche par litre. L’eau s’égoutte à travers les mailles de la toile ; on facilite cet égouttage
par une succion pratiquée sous la toile à l’aide de caisses aspirantes des plus ingénieuses. La pâte est ensuite
pressée ; puis elle quitte sa toile. Elle est ensuite reprise par un feutre sans fin, plusieurs fois pressée, et portée
ainsi de feutre en feutre jusqu’à une série de cylindres chauffés intérieurement à la vapeur. Elle enveloppe
chacun d’eux aux trois quarts, et finalement séchée, elle arrive dans une calandre où elle est laminée, apprêtée
par son passage dans une série de rouleaux en fonte aciérée, merveilleusement polis. C’est là qu’elle acquiert
son brillant avant de venir s’enrouler pour former ces grosses bobines de papier que l’on peut voir chaque jour
décharger à la porte des grands journaux et des principales imprimeries.
 Hery Edouard, La fabrication du papier, La Science et la Vie, n° 27, page 53.
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Le rendement d’une machine à papier résulte de la largeur de sa toile et de sa vitesse. En 1906, la
vitesse atteint 125 mètres par minute, puis grâce à des perfectionnements, elle s’élève à 175 mètres
par minute, ce qui pour l’époque constitue une performance remarquable. Les machines fabriquent du
papier de 2,70 m et 3, 60 m de large.
L’usine sera également équipée de :
- une machine à apprêter du papier de 1, 30 m.
- deux calandres apprêtant du papier de 2, 70,
- trois machines à satiner ou « super-calandres » pour du papier de 3, 60 m.
Le papier apprêté passe dans une lisse constituée de rouleaux durs, disposée en fin de machine, qui
améliore l’état du papier en l’écrasant. C’est un papier bas de gamme (journaux, couvertures).
Le papier satiné passe soit dans une calandre, soit dans une super-calandre, hors de la machine.
La calandre est constituée au moins d’un cylindre dur et d’un rouleau déformable, qui par pression et
par frottement lissent le papier du côté du cylindre dur.
La super-calandre est composée d’une alternance de rouleaux durs et déformables ; le papier devient
plus lisse et plus brillant.
Les machines qui fabriquent le papier du Petit Parisien pourraient ainsi produire dans une journée, une
bande faisant un tapis de 4 mètres de large sur toute la longueur de la route de Paris à Bayonne. Les
machines alimentent l’imprimerie du journal et d’autres publications, telles que le journal Le Radical et
les revues La Science et la Vie, Nos Loisirs.
Lorsque l’entreprise est créée, la Papeterie du Petit Parisien se trouve dans une situation relativement
protégée puisqu’elle est sûre de vendre sa production au journal Le Petit Parisien et aux autres
publications de la famille Dupuy.
L’usine fonctionne jour et nuit ; plusieurs factions se relaient pour veiller au bon fonctionnement des
machines à papier. Le personnel est estimé à 300 personnes.

Les résultats
Selon un document concernant les résultats industriels moyens de l’entreprise jusqu’à 1910, il apparaît
qu’après les deux premières années d’exploitation pendant lesquelles la Papeterie du Petit Parisien
subit des pertes, l’entreprise réalise des bénéfices qui vont en s’accroissant.

Année

1906

1907

1908

1909

1910

1912

1913

Bénéfices
en francs

-210 565

-327 715

110 519

579 862

803 911

1 356 971

1 226 480

Tableau des bénéfices de l’entreprise de 1906 à 1913

 Matrices, année 1913, MAT 1913, Archives communales.
 Hery Edouard, La fabrication du papier, La Science et la Vie, n° 27, page 53.
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Une des machines à papier.

La Papeterie du Petit Parisien possède des camions à vapeur Purrey pour livrer les bobines de papier à l’imprimerie du journal.
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Un projet interrompu par la guerre
Au début de l’année 1914, la Papeterie du Petit Parisien se lance dans la construction d’une nouvelle
unité de production pour une nouvelle machine à papier, la machine 5. Elle fait appel à la société Meyer
et Cie, spécialiste de travaux en béton armé, pour réaliser l’édification de la raperie, des bâtiments
destinés à la trituration et à la future machine 5, ainsi qu’au local d’emballage. Les transformations,
l’aménagement du bâtiment des chaudières et la réalisation d’une cheminée de 70 mètres de haut sont
également prévus. Une canalisation nouvelle de 0, 80 de diamètre intérieur, doit amener l’eau de la
Seine au condenseur de la turbine ce qui oblige à agrandir la chambre des pompes. La ventilation et le
chauffage sous la toiture de la nouvelle usine doivent être exécutés selon les prescriptions de la Maison
Schreider afin que l’évacuation des buées et le chauffage limitent la condensation.
Tous ces travaux commencés en janvier prennent du retard. M. Janot multiplie les lettres à M. Meyer
afin d’accélérer leur réalisation car il tient à ce que les délais prévus soient respectés. La Papeterie a
déjà acheté des chaudières Babcok et Wilcox, des meules de défibreur ont été commandées à la société
Victor Bros, un épurateur à la Maison Voith… et le 16 juin 1914, force est de constater que dans le
bâtiment de la turbine, l’aménagement prévu est loin d’être terminé ; en ce qui concerne le bâtiment de
la machine à papier, le chantier est encore en cours, les pièces de la machine vont commencer à arriver
pour le montage, sans que rien ne soit fini ; du côté des pompes, aucun travail n’a été commencé.
Lorsque, le 1er août 1914, suite à l’attentat de Serajevo, la guerre éclate avec l’Allemagne et l’AutricheHongrie et que l’ordre de mobilisation générale est donné le dimanche 2 août, les travaux sont
interrompus. M. Janot obtient de l’entreprise Meyer qu’elle mette les bâtiments hors d’eau. La livraison
de la machine 5 qui avait été commandée à la Maison allemande Voith n’aura pas lieu.

Des difficultés liées à la guerre de 1914-1918
Pendant la guerre de 1914-1918, l’entreprise connaît des difficultés liées au manque de main d’œuvre,
associées à la réquisition de plusieurs camions automobiles et à un approvisionnement difficile en
matières premières, en accessoires et matériel.
En effet, les conséquences de la guerre se manifestent de plusieurs manières : d’une part, une grande
partie des hommes est mobilisée pour défendre le territoire français, ce qui explique la pénurie de
main-d’œuvre et d’autre part, les matières premières qu’il est possible d’importer telles que les pâtes
de bois en provenance de Suède, Norvège, ne représentent que les deux tiers de celles d’avant-guerre ;
il s’y ajoute les difficultés d’approvisionnement en charbon et en accessoires, que les usines françaises
réquisitionnées pour l’effort de guerre, produisent insuffisamment. Dans le bilan de l’exercice de l’année
1915, il existe une différence de 32 987 francs entre les dépenses d’approvisionnement de 1914 et
celles de 1915 qui s’explique par la hausse de toutes les matières premières et surtout celle des feutres
et des toiles.
La guerre perturbe également la production des produits chimiques : l’acide sulfurique et chlorhydrique,
le sulfate d’alumine, le chlorure de chaux, la soude caustique, l’hyposulfite de soude indispensables à la
bonne marche de la papeterie arrivent en quantités insuffisantes.
Afin de résoudre le problème posé par la mobilisation des hommes, il est fait appel à de la main-d’œuvre
chinoise, marocaine et aux prisonniers de guerre pour que l’usine continue à fonctionner. Chinois et
Marocains sont payés par quinzaine ; les prisonniers de guerre reçoivent des centimes de poche et du
tabac.
Malgré ces difficultés, l’entreprise continue à faire des bénéfices. Ces derniers, moins importants en
1914 : seulement 813 128 F, s’accroissent en 1915 : 1 051 619 F et doublent en 1916 : 2 992 553 F.

 Assemblée générale ordinaire du 23 août 1915, Archives de la Papeterie de la Seine.
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Sortie de l’usine.

Vue de la Papeterie du Petit Parisien avec deux cheminées.
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LA SOCIÉTÉ ANONYME DE LA PAPETERIE DE
LA SEINE
LA CRÉATION DE LA PAPETERIE DE LA SEINE
Portraits des deux fils de Jean Dupuy
En 1916, Jean Dupuy qui est âgé,
pense à l’avenir de l’entreprise et se
préoccupe de prévoir la constitution
d’une nouvelle société.
Le 10 janvier 1917, Jean Dupuy
et ses trois enfants Pierre, Paul
et Marie Dupuy créent la Société
Anonyme Papeterie de la Seine, au
capital de six millions de francs.
Jean Dupuy avec 2 948 actions de
1 000 francs et ses trois enfants avec
chacun 984 actions de 1 000 francs
totalisent 5 900 actions sur 6 000.
et Paul Dupuy, qui avec leur soeur
Ils apportent les bâtiments, le Pierre
Marie Arago, deviennent actionnaires de
la Papeterie de la Seine.
matériel et les terrains.
Les neuf autres actionnaires sont
Léon Touchard (30 actions), Charles
Genton (15 actions), Amédée Janot (15 actions), Eugène Grante (15 actions), François Léger (5
actions), André Aghion (5 actions), Marcel Lamy (5 actions), Julien Ducourt (5 actions), Louis Fauvet
(5 actions).
Le siège social se trouve au 161, avenue de la République, à Nanterre. Jean Dupuis reste le directeur.
Après son décès en décembre 1919, le Conseil d’administration est composé par ses deux fils, Pierre
et Paul Dupuy et par François Arago, époux de Marie Dupuy. Les administrateurs nomment François
Arago Président du Conseil d’administration et Pierre Dupuy administrateur délégué. M. Janot,
directeur général de la société, devient le secrétaire du Conseil d’administration.

LA MARCHE DE L’ENTREPRISE JUSQU’EN 1918
L’Office National de la Presse
Pendant les hostilités, le gouvernement crée l’Office National de la Presse, l’ONP, pour contrôler la
production de papier et les prix de revient mensuels, afin d’éviter la hausse des tarifs. En 1918, l’ONP a
le monopole de l’approvisionnement des papeteries en pâtes à papier ; en contrepartie, il leur garantit
l’achat du papier fabriqué avec ces pâtes. La Papeterie de la Seine doit mettre toute sa production de
papier à disposition de l’ONP qui la répartit au mieux des nécessités.
La Papeterie de la Seine est le fournisseur des journaux suivants : Le Petit Parisien, L’Information, L’Écho
du Nord, La Libre Parole, L’Éclaireur de Nice, L’Humanité, Le Radical de Marseille, L’Action française, Le
Progrès de l’Est.
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Liste des actionnaires de la Papeterie de la Seine en 1920.
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Les actions en faveur du personnel
Une caisse de secours fondée par l’entreprise vient en aide aux familles des mobilisés. Une somme de
938, 25 F lui est attribuée pour l’exercice 1916. Au cours de l’année 1917, chaque mois, une somme qui
varie de 1 742 francs à 2 200 francs est versée à cette caisse.
En septembre 1917, la Papeterie de la Seine passe une commande à l’entreprise Lapeyrière (qui travaille
pour le ministère de la guerre) : il s’agit de construire sur le territoire de la papeterie un baraquement
démontable de 20 mètres de long sur 7, 20 mètres de large destiné au logement d’un groupe chinois. Un
lavoir, qui leur est réservé, sera également bâti à côté de ce baraquement.
Avant la guerre, une Société coopérative spéciale « La Maison Familiale » avait été créée pour construire
dix maisons ouvrières le long de la rue de Bezons. Cette coopérative a été dissoute et le programme
de construction abandonné en raison de la cherté des matériaux et de la main-d’œuvre. Il a paru plus
opportun de rechercher des immeubles déjà construits, susceptibles de devenir des logements ouvriers
à l’usage du personnel de la Papeterie.
Effectivement, en 1918, des bâtiments sont achetés pour loger des ouvriers, d’autre sont destinés aux
œuvres coopératives. Ces biens, situés en dehors de l’enceinte de l’usine, ont coûté 230 000 F.
Une coopérative, un restaurant, un hôtel et un cercle ont été créés au profit du personnel de l’entreprise.
Dans le magasin de la coopérative, les ouvriers peuvent acheter des produits alimentaires moins chers
que dans le commerce. En août 1920, cette coopérative qui est en crise, est dissoute après rachat des
marchandises et du matériel par l’usine (le rapport du Conseil d’administration du 18 mai 1920, relatif
à l’exercice de l’année 1920, mentionne au bilan des actifs : 58 745 F de marchandises et 15 050 F pour
le matériel du restaurant, du magasin, de l’hôtel et du cercle).

La Fonderie Nationale d’Artillerie de Nanterre
À la fin de l’année 1916, M. Albert Thomas, Sous-secrétaire d’État de l’Artillerie et M. Clavelle,
Directeur des Fabrications de l’Artillerie, confient à l’entreprise Ch. A . Keller la mission d’étudier et
de faire exécuter pour le compte de l’État, à Nanterre, une usine de fabrication de 300 tonnes de fonte
synthétique par jour, en utilisant le courant électrique du secteur de l’Énergie électrique de la région
parisienne, dont l’usine génératrice est presque terminée.
Cette usine, la Fonderie Nationale d’Artillerie de Nanterre, est construite en 182 jours de travail
effectif, avec le concours de la Société générale d’entreprises pour tous les travaux civils. Elle est située
sur le terrain de 15 000 mètres carrés, qui s’étend entre la Papeterie de la Seine et le bâtiment des
tabacs, édifié en 1916. Elle se compose de trois corps de bâtiments, dont le principal comporte trois
halls parallèles de même longueur. Elle dispose de sept fours destinés à couler la fonte nécessaire à la
fabrication des obus. L’établissement est relié à la ligne du Havre qui bénéficie d’un important réseau
d’embranchement établi pour recevoir des trains de 40 wagons.
La mise en marche a lieu le 3 juillet 1917.
La Papeterie de la Seine participe à l’effort de guerre en administrant la fonderie ; elle gère le paiement
de la main-d’œuvre chinoise affectée à la fonderie et les frais de transport et de camionnage de la fonte
jusqu’à Paris, La Garenne, Versailles, Domont.
Il semble que cette fonderie ait cessé son activité avant la fin de l’année 1918. Voici en effet, ce qui
est mentionné dans le rapport du Conseil d’administration pour l’exercice de l’année 1919 (dans la
rubrique profits et pertes) : « le solde de ce compte se trouve majoré de 470 494, 74 francs, par suite de
rentrées inattendues au titre de notre fonderie d’obus. Nous rappelons que les opérations matérielles de cette
fonderie ont cessé avant 1918… ».
 Ces baraquements seront détruits par un incendie le 7 juin 1924 (destructions évaluées à 32 511, 30 francs).
 Rapport du conseil d’administration de l’Assemblée générale du 18 mai 1920, Archives de la Papeterie de la Seine.
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Vue générale de la Fonderie Nationale d’Artillerie de Nanterre, qui est installée sur les terrains jouxtant la Papeterie de la Seine. Au fond,
à gauche, l’usine électrique, puis le bâtiment de la Seita, et desservis par des lignes de chemin de fer, les trois corps de bâtiment de la
fonderie.





L’intérieur de l’usine électrique qui alimente la fonderie en énergie.
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Les fours électriques dans lesquels la fonte est fabriquée.

Le personnel mort à la guerre
À la fin de la guerre, trente-huit hommes qui travaillaient à la Papeterie de la Seine sont portés morts
ou disparus. Vingt-quatre recevront une citation. Un monument avec bas-relief dédié à leur mémoire
sera inauguré le samedi 10 juillet 1920.
Voici les noms mentionnés sur les plaques de ce monument :
Morts et Disparus
BEAU VALLET Georges
CUCHAULE Antoine
COLIN Joseph
ROCHONS Augustin
BERTRAND Étienne
BARRE Prosper
HERBERT Léon
BROSSARD Joseph
TALDIR Léon
TILLY Joseph
LESAGE Louis
AUCORDIER Edgar
FRAIN Albert
GIRADORT Louis
PINSON Jean
CARON Léon
GEY Alexis
PIERRON André
LE FRANC Jules
LE HOUX Léon
DESSOLIGNY Alphonse
POISSON Louis
LE PRETRE François
ROSSILLON Paul
RUELLET Augustin
LAUNAY Paul
VERNIER Henry
VARENNE Fernand
MARCHAT Jean
BERGEOT Eugène
SIMON Eugène
BOUSSEAU Joseph
CHARTIER Jean
LIEBART Rodolphe
CHALEMBERT Georges
MONDION Georges
HOLT Albert
WECKMANS Albert

De chaque côté de ce bas relief, des plaques portaient, à gauche, le nom
des hommes morts à la guerre et à droite, le nom de ceux qui ont reçu
une citation.

CITATIONS
BARRET Louis
BERTEAU Jean
BERTRAND Jean
BRIFFAULT Auguste
CLERY François
DELAUZE Maryal
DUTARTRE Maurice
GAUDELLET Alfred
GREGOIRE Anatole
HENRY Ernest
JANOT Amédée

LE FAUCONNIER Auguste
LE BOUQUIN Vincent
MOREL Paul
MOSSER Marcel
MULOT Charles
NERON Hipolite
PALIGOT Pierre
PARISOT Maurice
PATIN Maurice
PLANTARD Eugène
PORNIN Gustave
QUENTIN Albert
TILLIER Hipolyte

Chaque année, le personnel pourra assister à la cérémonie donnée en hommage à ceux qui ont perdu
la vie pour défendre la France.
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Projet pour le monument aux morts de la guerre de 1914-1918.

L’APRÈS-GUERRE : 1919-1921, DES ANNEES DIFFICILES
La période de l’après-guerre est marquée par un bouleversement économique qui se fait sentir d’autant
plus sévèrement que les gouvernements desserrent les règles imposées pendant la guerre au commerce
et à l’industrie et que le jeu des compétitions s’exerce dès lors avec acuité dans le cadre de possibilités
encore trop restreintes. À la contrainte et à l’esprit de discipline collective des années de guerre,
succèdent l’initiative et le conflit des intérêts privés se disputant les stocks de marchandises et les
moyens de se les approprier.

1919
L’insuffisance des stocks et la pénurie des moyens entraînent une hausse des prix qui touche les
marchandises, les moyens de change pour les payer, le coût des frets et des transports.

31

1

onseil d’administration pour l’exercice 9 9 ; Archives de la Papeterie de la Seine.
1
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 Assemblée générale du 8 mai 920, rapport du
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La production de l’usine est toujours contrôlée par l’ONP. La crise du papier atteint durement
l’exploitation des journaux. « L’Office National de la Presse manquant de la capacité commerciale qui lui eût
permis d’acheter à l’étranger pour parer à la crise qui s’avérait extrême dès la fin de l’été, manquant aussi de la
souplesse commerciale qui lui eût permis de se réserver une bonne part de la production de maintes papeteries
françaises, s’est vu acculé à la fin de 1919, à approvisionnement réduit à moins de 6 000 tonnes par mois, sans
aucun stock, et sans la réserve de marchés étrangers sûrs et importants ». À la fin de l’année, le stock de
papier jusque-là conservé par la Papeterie de la Seine pour Le Petit Parisien est épuisé ; il a permis de
sauver quantité de journaux alimentés par l’ONP.
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Le Conseil d’administration se plaint de l’application des nouvelles lois sur le travail, qui réduisant à
8 heures la journée de travail, pose problème. « Ce n’est pas que la faction de 8 heures de travail fut une
nouveauté pour nous : avant la guerre, notre papeterie était, croyons-nous, la seule en Europe à appliquer les
trois tours de faction par jour au personnel des machines à papier. Mais, au lieu du service rigide des 8 heures
quotidiennes, nos équipes, faisant alors 56 heures par semaine, évitaient l’arrêt hebdomadaire du matériel et
de la production, tout en s’assurant des plages de repos de 4 à 44 heures par semaine. L’application stricte des
nouvelles lois entraîne à des arrêts complets de l’usine. La diminution de production en est bien supérieure à
la réduction quantitative des heures de marche, à cause des difficultés de remise en marche et de réglage des
machines à papier ».
Malgré ces difficultés, grâce aux efforts du personnel et de la direction, trois machines à papier ont
pu fonctionner à temps complet toute l’année ; la quatrième a été mise en service à plusieurs reprises
pour des périodes assez longues. Cependant, à la fin de l’année 1919, les stocks de pâte à bois et de
charbon sont extrêmement réduits, au point que l’entreprise vit au jour le jour, au risque de voir son
exploitation suspendue.

Ce plan de 1920 montre que l’usine a maintenant trois cheminées ; le tranporteur aérien et les
baraquements construits pour loger les Chinois pendant la guerre de 1914-1918 y sont représentés.

Légende du plan
de 1920.

 Idem.
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1920
La hausse des matières premières qui s’était manifestée dès l’automne 1919 s’accentue dans les premiers
mois de 1920.
Les cours des pâtes mécaniques passent de 130 couronnes norvégiennes en janvier, à 200 couronnes
en février, à 300 en avril et à 330 en juin. Ceux des pâtes chimiques écrues passent de 400 couronnes
suédoises en janvier à 650 en février, 850 en mai et 950 en juillet.
En France les prix du papier subissent une hausse rapide : le papier journal passe de 145 F en janvier, à
210 F en mars, 300 F en mai et 350 F en juin. Les journaux, qui se disputent la production des usines
françaises, entraînent la fin de l’Office National de la Presse.
Pour répondre à la demande, la Papeterie de la Seine recherche en Scandinavie la couverture de ses
besoins en pâtes de bois. En mai juin, elle réussit à signer, à des prix élevés, des contrats pour 1921
portant sur 16 000 tonnes de pâtes mécaniques humides et 4 000 tonnes de pâtes chimiques. Ces
quantités correspondent aux besoins prévus pour huit mois de pâtes mécaniques et six mois de pâtes
chimiques.
Afin d’obtenir de meilleurs rendements, le système des primes à la production est généralisé. L’affiliation
du personnel à la société de retraite créée pour les employés et ouvriers du Petit Parisien est facilitée.
L’achat d’un immeuble destiné à loger du personnel est également décidé.



Cependant, en août il se produit un ralentissement dans les affaires. Les journaux français, qui avaient
passé des contrats de papier avec des entreprises étrangères à la fin de 1919 et au début de 1920,
contrats dont ils n’avaient pu obtenir la livraison, les reçoivent tous en même temps, provoquant un
arrêt presque complet des commandes avec l’industrie papetière française. Même le Petit Parisien,
depuis la fin de 1919 et particulièrement au cours de l’année 1920 n’a pas hésité à passer des marchés
de papier en Suède et en Norvège chaque fois qu’il y a eu intérêt. Le cours du papier journal tombe
alors de 350 F en juillet à 285 F en octobre et 250 F en décembre.
La Papeterie de la Seine doit donc supporter la charge de marchés passés à des prix élevés, sans la
contrepartie des ventes de papier à des valeurs correspondantes.
La crise de l’été 1920 contraint l’entreprise à restreindre sa production pour l’ajuster aux possibilités
d’écoulement du papier. Elle doit arrêter la machine 2 à la fin du mois de juin et la machine 1 au début
d’octobre ; il ne reste en état de marche que les machines 3 et 4.
Elle licencie 160 ouvriers.
« L’annonce de ce débauchage
a produit quelque émotion
dans le personnel, et
le syndicat récemment
constitué sous l’égide de la
CGT a songé à provoquer
une grève. Ce mouvement
s’est calmé. » L’entreprise
entend conserver les
meilleurs et les plus
anciens des ouvriers de
l’usine, quitte à les avoir
en surnombre ou à leur
confier des emplois d’une
qualification inférieure
aux salaires qui leur sont
La Papeterie de la Seine en 1920. On remarque ses trois cheminées, à gauche le bâtiment de
maintenus.
l’administration, à côté duquel se trouve la salle d’apprêt, au fond les bâtiments de la fabrication dans
lesquelles sont installées les quatre machines à papier, et à droite, les magasins où sont stockées les
bobines.
1
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 Délibération du Conseil d’administration du 6 juin 920 ; Archives de la Papeterie de la Seine.
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Pour la première fois de son existence sociale, la Papeterie de la Seine a un découvert de 4 178 815 francs
au 31 décembre 1920, qui l’oblige à demander aux banquiers une aide pécuniaire. Elle doit également
payer des sommes importantes qui sont les impôts sur les bénéfices exceptionnels dits de guerre, soit :
2 243 936 francs au titre des exercices 1918 et 1919.

1921
Pour se défendre contre la concurrence étrangère, les industriels français du papier réclament des
protections douanières. La presse, qui combat énergiquement cette demande, obtient le 11 janvier
1921 qu’un décret supprime le coefficient de majoration des droits de douane pour les papiers destinés
à la presse et à l’édition. Puis le 26 mars 1921, elle obtient de faire exempter ces mêmes papiers de
l’application du relèvement des droits du tarif général des douanes. Les industries françaises de la
papeterie subissent donc la concurrence des pays à monnaie dépréciée tels que l’Allemagne et la
Finlande. Leurs ventes sont très faibles.
Pendant l’année 1921, le cours des pâtes à papier scandinaves baisse : les pâtes mécaniques suédoises
qui valent 160 couronnes la tonne humide en janvier tombent à 45 couronnes en août. La réduction
volontaire de la production, puis la sécheresse anormale et prolongée qui apporte des baisses de
fabrication, créent dans les derniers mois de 1921 une tension de la demande et un relèvement des
cours de la pâte mécanique, donc du papier. La tonne humide de pâtes mécaniques suédoise remonte
à 80 couronnes en décembre.
La Papeterie de la Seine fonctionne au ralenti avec deux machines, la production est réglée sur les
ventes.
Mois
		
Production en tonnes
Ventes en tonnes
Janvier 			
1 042 					
851
Juin				
1 283 					
1 529
Décembre 			
1 964 					
2 564
Les stocks sont maintenus très élevés jusqu’à l’été : 3 500 tonnes en janvier, 3 880 en mars, 3 000
tonnes en juin.
Au cours de l’été, toutes les machines sont arrêtées pendant des périodes de 9 à 13 jours. En octobre,
les Allemands, les pays d’Europe centrale n’ayant plus de papier disponible, les éditeurs français
ont passé des commandes aux papeteries françaises, mais il est moins aisé de remettre en route des
machines à papier que de les arrêter, car la moitié du personnel spécialisé dans la production avait quitté
l’entreprise. Ces défections ont empêché de les faire marcher avec la promptitude désirée par les clients.
Vers novembre, décembre, la Papeterie de la Seine n’a pas pu répondre à la demande. C’est seulement
en janvier 1922 que les quatre machines ont fonctionné simultanément. Toutefois, l’inexpérience des
nouveaux embauchés a obligé à ralentir la vitesse des machines, tout en obtenant un papier de moins
bonne qualité que celui obtenu par des équipes entraînées.
Dans le souci de réduire les frais de fabrication et de serrer les prix de revient, l’entreprise a licencié du
personnel et réduit les salaires. L’effectif du personnel ouvrier, qui était de 310 au début de 1921, a été
ramené à 272 en juin, pour se relever à 292 en novembre et 414 le 31 décembre.
Les salaires ont été réduits de 20 % environ, compte tenu des réductions de primes accordées en
supplément aux salaires, en proportion du rendement au travail.
Le personnel a mal supporté ces réductions, car le coût de la vie connaissait un taux d’inflation de 30 %.
Dès le début de 1922, un relèvement général des salaires a rétabli dans leurs grandes lignes, les paies
d’avant la réduction de juin 1921.
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Pendant neuf mois, la Papeterie a vendu son papier à perte. Les résultats de l’exercice sont nettement
défavorables : une nouvelle perte de 3 064 290 francs s’ajoute aux exercices précédents
Toutefois, en juillet 1921, elle a acheté les pâtes mécaniques aux cours les plus bas et en novembre, elle
a fait l’acquisition de pâtes chimiques à des prix favorables. La trésorerie est plus à l’aise qu’au début de
l’année, ce qui s’explique pour deux raisons :
- Le service financier n’a pas encore réglé le paiement des indemnités ou dommages et intérêts que la
Papeterie devra aux vendeurs scandinaves pour la résiliation des marchés onéreux de 1920 lorsqu’un
compromis aura été trouvé,
- La dépréciation énorme des valeurs des pâtes de bois en 1921 a permis de remplacer les stocks à
mesure de leur emploi, par des matières premières achetées à des prix très inférieurs et de réaliser des
économies dans les sorties d’argent.

Une politique d’achat de logements
Malgré ces difficultés, en 1919, 1920 et
1921, l’entreprise achète quinze maisons
situées à proximité de l’usine, ce qui
revient moins cher que de construire. Ces
habitations, qui sont destinées à loger du
personnel, sont ainsi réparties :
Rue de Bezons, aux n° 170, n° 59, n° 166,
n° 168,
Rue Galliéni, aux n° 9 et n° 15,
Rue de Sannois, aux n° 20 et n° 22,
Avenue Hoche, aux n° 14 et 16,
Avenue de la République, au n° 140,
Boulevard de la Seine, au n° 20,
Rue d’Argenteuil, au n° 6,
Rue de Courbevoie, au n° 61,
Au n° 14, villa de l’Union.

  Maisons achetées par
l’entreprise pour loger son personnel.
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DE 1922 À 1924, UNE AMÉLIORATION DE LA SITUATION
Les approvisionnements en pâtes à papier
En 1922, le cours des pâtes de bois en Scandinavie baisse, puis se stabilise et remonte légèrement à la
fin de l’année.
La Papeterie de la Seine trouve un accord avec ses vendeurs sur la somme à payer à titre de dommages
et intérêts ; elle a conclu de nouveaux marchés de pâtes de bois avec eux à des prix un peu plus élevés
que le cours du marché. Les indemnités sont en grande partie payées. Il reste un litige avec un vendeur
suédois : la société Bjorka. L’affaire est portée devant des arbitres.
Au début de 1923, les prix montent dus à une véritable disette des pâtes mécaniques et à une baisse de
la production des pâtes chimiques en Suède (suite à des grèves et à un lock-out). La crise est aggravée
par la hausse importante et soudaine des changes scandinaves. La dépréciation du franc fait passer
le prix des pâtes mécaniques de 55, 80 francs les 100 kg à 82 francs et celui des pâtes chimiques de
73 francs les 100 kg à 116 francs.
En 1924, la fermeture quasi complète des usines norvégiennes (pendant trois mois, de mars à mai) et
le blocage par les glaces des ports de Suède et de Finlande font augmenter le prix des pâtes. Toutefois,
la Papeterie de la Seine, qui avait passé des marchés importants avec la Norsk Traemass Kompani, trust
qui englobe les 2/3 de l’exportation des pâtes mécaniques de Norvège, a été livrée en dépit des prix bas
de ces marchés.

Les rapports de la presse et des fournisseurs de papier
Au cours de ces trois années, la Papeterie de la Seine, comme tous les fabricants de papier journaux
en France, a subi la concurrence des papiers allemands et scandinaves. En France, les importations au
titre de la presse et de l’édition, qui étaient pratiquement nulles avant la guerre, ont atteint
103 225 tonnes en 1922, puis 117 804 tonnes en 1924, dont 25 % sont venues d’Allemagne.
Les journaux français s’approvisionnent largement en papier étranger dès que les conditions de change
rendent les offres des importateurs intéressantes et reviennent vers les papeteries nationales lorsque
la dépréciation du franc ne leur permet plus d’acheter à bas prix. La direction du journal Le Petit Parisien
n’hésite pas à acheter son papier à la concurrence si elle y trouve de meilleures conditions.
Le syndicat des fabricants de papier a mené une politique de conciliation avec la presse. Il a négocié
dans le but d’obtenir un accord sur deux points :
- Poursuivre la fraude qui, par l’importation aux droits réduits fait entrer bien d’autres papiers que
ceux destinés à l’impression des journaux.
- S’entendre pour qu’un pourcentage de papier soit acheté aux papeteries nationales afin de leur
permettre de régulariser leur exploitation et d’abaisser leur prix de revient.
Mais ces négociations ont été un échec.
Faisant suite à ces observations sur la politique de la presse avec les fournisseurs de papier, une étude
concernant les rapports du Petit Parisien et de la Papeterie de la Seine, conduit à conclure « que ce
serait une faute pour l’une et l’autre de les associer si étroitement, que la Papeterie ne fut plus qu’un satellite
du Petit Parisien  ». La Papeterie de la Seine doit se préoccuper de son propre développement, en vue
d’augmenter sa production tout en l’améliorant, et d’étendre ses débouchés.
 Séance du conseil d’administration du 24 mai 1924 ; Archives de la Papeterie de la Seine.
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La production
Au cours de ces trois années, les quatre machines ont pu fonctionner normalement.
La fabrication annuelle de 1922 a atteint 30 163 tonnes contre 14 553 tonnes en 1921. Les ventes ont
suivi l’allure de la production :
En janvier		
2 305 tonnes produites 		
2 190 tonnes vendues,
En juin 		
2 338 tonnes produites 		
2 290 tonnes vendues,
En décembre		
2 713 tonnes produites 		
2 415 tonnes vendues.
Les stocks sont passés de 546 tonnes à 2 875 tonnes à la fin de 1922.
En 1924, la production totale s’élève à 33 303 tonnes. Les oscillations des prix de vente ont suivi à peu
près régulièrement les hausses ou les baisses du change.
En janvier  2 866 tonnes produites, 2 551 tonnes vendues au prix moyen pour 100 kg = 147, 50 F,
En juin  2 955 tonnes produites, 2 386 tonnes vendues au prix moyen pour 100 kg = 141 F,
Décembre  2 430 tonnes produites, 3 249 tonnes vendues au prix moyen pour 100 kg = 148, 50 F.
Les stocks en magasin sont passés à 2 856 tonnes à la fin de 1924.
La situation de l’entreprise s’est améliorée car le change est avantageux par rapport aux Scandinaves
(le franc a été dévalué), même si ces derniers restent des concurrents redoutables pour la vente des
papiers. L’entreprise, qui recommence à faire des bénéfices, reconstitue un compte de provisions
exceptionnelles car il est nécessaire de disposer de fonds importants pour parer à la dépréciation de la
monnaie et aux transformations de matériel.
Les provisions attribuées à ce compte s’élèvent à :
- 2 762 207, 58 francs qui représentent 79 % des bénéfices de l’année 1922
- 2 554 644, 70 francs c’est-à-dire 82 % des bénéfices de l’année 1924
C’est donc une part importante des bénéfices qui est consacrée à ce compte.

Le personnel
L’entreprise constate que les papetiers partis lors du chômage de 1921 n’ont pas été remplacés de façon
satisfaisante : « Nous avons dû former des ouvriers nouveaux et nous y avons eu beaucoup de peine par suite
de l’instabilité des uns et du manque d’aptitude des autres. »
Pour résoudre les problèmes posés par le manque d’ouvriers et par la crise du logement, la Papeterie de
la Seine envisage la possibilité de recruter une main-d’œuvre étrangère comme pendant la guerre, et de
construire des logements convenables destinés au personnel. Il s’agirait de petites maisons ouvrières
qui pourraient être louées sans difficultés si l’entreprise avait moins besoin de main-d’œuvre. En
octobre 1923, des contacts sont pris avec la Construction générale, filiale de Fougerolles frères, pour la
construction de onze pavillons à Nanterre.
Pendant l’année 1922, les salaires ont été stables, puis ils ont augmenté en 1923 et 1924. Pour
l’entreprise, le prix de la main-d’œuvre est évalué par rapport à la production de 100 kg de papier : les
dépenses mensuelles de salaire, qui étaient de 9, 78 F par 100 kg de papier en décembre 1923, sont
passées à 13, 59 F en 1924. C’est en un an une augmentation de 16, 6 % des salaires payés. Toutefois,
le taux d’inflation est passé de 9 % en 1923 à 14 % en 1924.

 Délibération du conseil d’administration du 6 octobre 1923 ; Archives de la Papeterie de la Seine.
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À la fin de l’année 1922, l’entreprise s’est affiliée à la Caisse de compensation de la région parisienne « afin
de développer chez les ouvriers chargés de famille des sentiments de bonne collaboration ». Elle constitue
également des fonds d’une Caisse autonome de retraites pour garantir aux vieux collaborateurs, à qui
leur âge n’avait pas permis de s’affilier en temps utile à la Caisse de retraites du Petit Parisien, une
retraite comparable à celle qu’ils auraient eu à la Caisse du Petit Parisien.
La loi du 11 mars 1932 généralisera les allocations familiales pour tous salariés les de l’industrie et du
commerce, l’adhésion des employeurs à une Caisse de compensation deviendra obligatoire.

Le matériel et les installations
L’entreprise modernise son matériel ; elle apporte des améliorations à la chaufferie : en 1923, deux
chaudières Babcock et Wilcox, dont le coût s’élève à 1 157 418 francs, remplacent les chaudières 19 et
20 dans le service force motrice.
En 1924, elle fait appel à la maison Walmsley, en Angleterre, pour qu’elle guide les perfectionnements
à apporter aux machines 3 et 4, en vue de faire d’autres papiers que le journal.
Elle achève les travaux d’aménagement de l’estacade en bordure de Seine et consolide les berges.

L’aménagement de l’estacade en bordure de la Seine, commencé en 1914 et inachevé, est réalisé dix ans plus tard.

 Idem.
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Achats de terrains
La Papeterie continue sa politique d’achats en acquérant des parcelles voisines de l’usine et en se
séparant de celles qui sont les plus éloignées. Il s’agit de disposer de terrains qui pourront être utilisés
pour la construction de maisons ouvrières ou qui lui permettront éventuellement d’agrandir ses
installations.
Après l’acquisition, en 1922 et 1923, de cinq parcelles situées le long de la rue de Bezons en face de
l’usine, la Construction générale, filiale de Fougerolles frères, peut commencer en 1924, la réalisation
de onze pavillons. Ces derniers, sont répartis de part et d’autre d’une nouvelle voie, la future rue JeanDupuy, qui relie la rue de Bezons et l’avenue de la République.
Ces constructions agrémentées d’un jardin, sont destinées à loger du personnel de la Papeterie de la
Seine.
Des parcelles sur les bords de la Seine et dans l’Ile-Fleurie et des terrains qui seront utilisés pour la
construction des maisons ouvrières de la rue Paul-Dupuy sont achetés en 1924. Deux terrains plus
éloignés de l’usine, situés l’un rue Becquet et l’autre rue de Bezons sont vendus.

Afin de loger une partie de son personnel et de se l’attacher, la Papeterie de la Seine mène une politique de construction de pavillons. La
cité commence avec le percement de la rue Jean-Dupuy sur un terrain compris entre l’avenue de la République et la rue de Bezons. Les
sept pavillons, entourés d’un jardin, construits de chaque côté de cette rue, sont loués à quatorze familles qui y disposent d’une cuisine et
de deux ou trois pièces.
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1925 : LA REPRISE
En 1925, la Papeterie de la Seine a bénéficié des facteurs favorables du marché mondial : la production
des pâtes de bois a progressé en qualité, en quantité et en prix. L’écoulement de cette production a été
facilité par le rétablissement de la consommation des pâtes sur des bases normales.
Les fabricants scandinaves et finlandais qui avaient dès 1924 vendu une grande proportion de leur
production pour 1925 aux USA n’ont pas concurrencé les papetiers français. L’Allemagne, gênée par
la dépréciation du franc, n’a pu exporter que peu de tonnages. La presse a passé des commandes aux
papeteries françaises.

Production et vente
Le total des ventes a atteint 32 335 tonnes contre 31 172 en 1924, soit 3, 7 % d’augmentation.
La clientèle, composée principalement de journaux, a consommé plus pendant les mois d’hiver que
d’été. Les prix suivent la dépréciation du franc, particulièrement rapide pendant les trois derniers mois
de l’année.
En janvier....2 223 tonnes produites et ...3 270 tonnes vendues au prix moyen les 100 kg de ...154 F,
En juin …...2 627 tonnes produites et …2 526 tonnes vendues au prix moyen les 100 kg de ...163 F,
Décembre....2 943 tonnes produites et …2 812 tonnes vendues au prix moyen les 100 kg de ...194 F.

Le personnel
Les salaires ont été augmentés en raison de la dépréciation du franc. « Suivant notre politique constante,
nous nous attachons à prévenir les réclamations et à éviter les grèves ; nous nous tenons en contact assez
proche et confiant avec nos ouvriers pour connaître leurs besoins et la limite que nous ne devons pas dépasser
pour leur accorder les relèvements de paye que légitime le coût de la vie. Cette politique nous coûte cher. Nous
estimons que c’est la plus sûre et, en dernière analyse, la meilleure pour nos intérêts. »
Les salaires ont été améliorés en portant les indemnités de cherté de vie de 2, 25 F à 4, 50 F pour les
hommes et de 1, 50 F à 3 F pour les femmes et les jeunes gens.
Pour le personnel qui compte 490 ouvriers ou ouvrières et 62 employés ou employées, la Papeterie a
payé :
Au titre des salaires, appointements et indemnités			
4 67 521, 30 F,
Au titre des allocations familiales 					
12 492, 70 F,
Au titre de gratification de fin d’année				
81 191, 30 F,
soit, au total								
561 205, 30 F.
En 1924, les mêmes dépenses étaient montées à 487 813, 60 F soit une majoration de 73 391, 90 F.
La rue Jean-Dupuy a été achevée, les pavillons ouvriers terminés ; c’est la première étape de la réalisation
de la cité qui se poursuivra au cours des années suivantes. Pour l’entreprise, cette nécessité du logement
s’impose d’autant plus que le recrutement d’ouvriers dans la branche du papier est difficile. Elle est
également intéressée par les essais de création de foyers d’accueil pour « les indigènes nord-africains »
très nombreux dans la région.

 Assemblée générale ordinaire du 4 mai 1926, Archives de la Papeterie de la Seine.
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Les actionnaires de la Papeterie de la Seine en 1925.
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Le matériel
Pour suivre les progrès techniques permettant de parvenir à un meilleur rendement, des améliorations
ont été apportées à la chaufferie, au matériel de production et d’emploi de la vapeur et de la force
électrique, enfin aux moyens de manutention généraux.
Des calandres ont été installées permettant d’obtenir des papiers satinés avec deux des machines car
la Papeterie veut étendre la gamme de production des papiers, au-delà du journal ordinaire. Elle a déjà
vendu 3 797 tonnes de papier satiné en 1925, ce qui paraît de bon augure pour les années suivantes. Si
la presse passait à nouveau des commandes à l’étranger, l’entreprise serait prête à trouver de nouveaux
débouchés
dans
l’édition ou dans
l’emballage.
Les moyens de
manutention ont
été modernisés :
un portique de
manutention des
pâtes a été installé
en bordure de la
Seine, ainsi que
des ponts roulants
destinés à faciliter
leur stockage. Six
wagons
boggie
pour voie de 0,
60 m et un tracteur
électrique
ont
également
été Un portique, installé en bordure de Seine, facilite le déchargement de la pâte à papier.
achetés.

Achats
La Papeterie de la Seine se porte acquéreur de l’ancienne usine de lithographie et impression de
musique Röeder Gesellschaft de Leipzig, mise sous séquestre en 1924 et vendue par eux en 1925 ; cet
établissement qui est mitoyen avec la papeterie, lui permettra une extension éventuelle.

La Papeterie de la Seine
achète l’ancienne usine
allemande Rœder, située
rue Gutenberg
(à droite sur ce cliché
réalisé avant 1925).
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1931 : RETOUR A UN COURS NORMAL,
ACHAT DE LA MACHINE 5

				

À

DE 1925

Des changements au sein du Conseil d’administration et de la direction
Lors du Conseil d’administration du 30 novembre 1926, M. Arago rend hommage à la mémoire de M.
Amédée Janot, directeur de la Papeterie de la Seine depuis la création de l’entreprise, décédé à Sanarysur-Mer, le 7 novembre 1926. M. Grante, directeur technique, prend la succession de M. Janot et M.
Bédat, ancien ingénieur à la Papeterie de la Seine est pressenti pour assurer les fonctions de directeur
technique.
Après le décès de M. Paul Dupuy, en février 1928, le Conseil d’administration décide, selon le désir
exprimé par sa succession, de s’adjoindre deux administrateurs : M. Henri Legrand et M. Henri
Tirard. Pour conserver à sa composition le même caractère que précédemment, il s’adjoint également
M. Emmanuel Arago.
Le 20 mars 1929, M. Legrand, codirecteur du Petit Parisien ayant démissionné, Mme Paul Dupuy prend
place au Conseil d’administration, puis en janvier 1930, Mme Pierre Dupuy en fait également partie.
M. Grante abandonne la direction de l’entreprise à partir du 31 décembre 1931. Il est admis au sein
du Conseil d’administration et à titre de mission permanente, le Conseil lui confie le soin de suivre la
marche industrielle et commerciale de la société en vue de lui exposer toutes les informations utiles
à la bonne administration générale de l’affaire. M. Bédat lui succède dans les fonctions de directeur
général.

La création du Comptoir français du papier journal



En 1929, le Conseil d’administration décide de participer à la constitution du Comptoir français du
papier journal, avec les papeteries Béghin, Sonopa, de La Chapelle, Darblay, Etienne et la Société
nouvelle de papeterie. Cette société a pour
objet principal « de placer les usines associées
dans les conditions de rendement maximum et
de leur permettre ainsi, en luttant efficacement
contre la concurrence étrangère, d’assurer
l’écoulement de la totalité de leur production
(de papier journal, qu’il soit apprêté, satiné ou
apprêté et satiné).
Le rôle du Comptoir français du papier journal
consiste à :
- arrêter la politique de vente du groupement
d’après les renseignements recueillis par lui sur
l’état du marché,
- adopter et limiter les moyens de production
aux besoins de la consommation. »
Les Papeteries Darblay, la Papeterie de la Seine, la Société
Nouvelle de Papeterie, la Société F. Beghin, la Papeterie du
Rhône, les Papeteries de la Chapelle fondent une société,
le Comptoir français du papier journal, dont les statuts sont
enregistrés devant notaire, en décembre 1929.
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 Comptoir français du papier journal, règlement intérieur, er janvier 933 au 3 décembre 938, Archives Papeterie de la Seine.

Les approvisionnements
De 1926 à 1931, la reprise continue ; les approvisionnements en pâtes à papier, en charbon, en
accessoires et en matériel reprennent un cours normal.
Le tableau suivant montre les quantités de pâtes à papier et de charbons achetées annuellement de
1926 à 1931.
LES MATIERES PREMIERES
Matières premières

1926

1927

1928

1929

1930

1931

Pâtes mécaniques

12 175 t

12 859 t

14 829 t

16 691 t

9 279 t

12995 t

Pâtes chimiques écrues

4 780 t

4 857 t

5 776 t

7 983 t

5 728 t

5793 t

Pâtes chimiques blanchies

369 t

142 t

205 t

175 t

276 t

1371 t

De noeuds

304 t

85 t

304 t

212 t

106 t

271 t

Vieux papiers

56, 7 t

16 t

103 t

100 t

21 t

Houille

7 230 t

6 798 t

7 279 t

11 523 t

9 957 t

12130 t

Anthracite

37 t

41, 6 t

40 t

167 t

62 t

202 t

Tableau d’approvisionnement en matières premières de 1926 à 1931.

Une production diversifiée
La Papeterie de la Seine continue à fabriquer du papier journal qu’elle vend en bobines et en rames. Elle
augmente progressivement et diversifie sa production de papier apprêté satiné et de papier bouffant
(le papier bouffant est un papier non apprêté, épais, à la surface râpeuse, absorbant facilement l’encre,
qui est utilisé dans l’imprimerie pour les livres).
En 1930, il existe treize références de papier satiné et quatre de papier bouffant (contre quatre sortes
de papier satiné et deux de papier bouffant en 1926).
L’élargissement de la gamme des papiers présente l’avantage d’intéresser une clientèle plus vaste ;
autre avantage non négligeable : le prix de vente de ces sortes de papier est plus élevé que celui du
papier journal.

Une clientèle plus large
La clientèle est composée par les journaux, les imprimeries, diverses entreprises.
En 1926, sur 106 clients : 36 ont acheté de 52, 50 F à 10 000 F,
47
de 10 000 F à 50 000 F,
14
de 50 000 F à 100 000 F,
9
plus de 100 000 F.
Ces derniers gros clients sont : L’Information, la Compagnie Nationale des Papiers, Excelsior, l’Office
Central de la Presse, La Libre Parole, Minerva, Le Petit Courrier, Etoc et Dettwiller, et le Petit Parisien qui
a passé la plus grosse commande : 5 377 867, 73 francs.
En 1930, la Papeterie touche une clientèle plus variée qu’auparavant : 20 clients (sur 140) commandent
plus de 100 000 francs de papier :
- 8 journaux : l’Information, le Petit Parisien, l’Office Central de la Presse, le Courrier du Centre, Le Petit
Courrier, Paris Midi, Gringoire, Journée industrielle,
- 3 maisons d’édition : Fayard, la Société Parisienne d’Édition, la Librairie Hachette,
- 3 imprimeries : l’Imprimerie de Fontenay, l’Imprimerie Lang et l’Imprimerie Pigelet,
- 6 divers : Bitker, Duverger, M.Mme Paul Dupuy, Mme Dupuy, Brunshwick, Clement.
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Les bénéfices
De 1926 à 1931, la Papeterie réalise des bénéfices. Après déduction des amortissements sur les
immeubles, les constructions et le matériel, ils sont répartis entre les dividendes aux actionnaires, la
réserve assurance incendie et les réserves pour les transformations prévues dans le matériel et dans
l’installation générale.
En 1927, pour un solde créditeur de 7 439 358 F, la répartition est la suivante :
Les amortissements........................... 906 968 F,
Les dividendes et jetons de présence 2 100 000 F,
La réserve assurance incendie........... 1 000 000 F,
Le solde pour comptes de provision.. 3 432 390 F.
Ce solde (44 % des bénéfices) ajouté au compte de provision et réserves pour renouvellement de matériel
et transformations diverses des années antérieures s’élève à 26 577 914 francs au 31 décembre 1927.

Action de la Papeterie de la Seine.

Les investissements : achat de la machine 5
Dans ce contexte favorable, l’entreprise transforme les installations et le matériel de l’usine.
En 1926, elle investit 1 303 939 francs dans l’achat d’une calandre de 3, 60 mètres, d’une bobineuse de
3, 60 mètres et d’un moteur à vitesse variable pour commander la machine 3.
En 1927, les plus grosses dépenses sont constituées par l’acquisition d’un groupe turboalternateur de
4 000 kW SACM de 1 880 227 francs, fabriqué et installé par la Société Alsacienne de Construction
Mécanique et par celle d’une caisse de tête Voith pour la machine 3 de 68 717 francs.
En 1928, les acquisitions et installations sont moins élevées (269 080 francs) en prévision des gros
investissements de l’année suivante.
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En 1929, l’entreprise achète une nouvelle machine à papier Walmsey, la n° 5, qui prend place dans le
bâtiment construit en 1914. Toutes les installations pour la trituration des pâtes, les transports de
force, de vapeur, d’eau et l’équipement électrique sont cette fois-ci réalisées. La chaufferie est modifiée
pour contenir les deux nouvelles chaudières Babcock et Wilcox. Il faut également agrandir le magasin
au papier en bobines. Au total, la somme investie s’élève à 16 748 071 francs.
La Papeterie fait un emprunt de quatorze millions de francs, soit quatorze mille bons négociables
d’une valeur nominale de mille francs chacun.
En 1930, l’achat et l’installation d’un évacuateur de buées, d’une nouvelle calandre et d’une nouvelle
bobineuse Walmsey représentent une dépense de 716 249 francs.
En 1931, les investissements de 802 437 francs sont répartis essentiellement dans l’achat d’une
installation filtrante pour la station de pompage, d’une machine à rectifier Farell, Birmingham et Cie,
d’un épurateur et d’un raffineur pour la machine 5, d’un nouveau cuvier de tête pour la machine 1 et de
deux nouveaux rouleaux pour la calandre de la machine 5. De nouvelles constructions industrielles voient
le jour : trois cases à kaolin et un bâtiment abritant les compresseurs nécessaires pour l’alimentation
en eau de Seine.

Achats de terrains et achèvement de la cité Paul-Dupuy
L’entreprise continue à acheter des terrains proches de l’usine afin d’y construire des logements pour
son personnel.
En 1927, deux parcelles dont la surface totale comprend 5 839 m2 sont acquises pour la somme globale
de 31 175 francs. Un des terrains de 5 600 m2 appartenait à M. Le Monnier et l’autre de 239 m2 à la
famille Varin Cellier. La Papeterie possède alors hors de l’usine, un peu plus d’un hectare sur lequel
sont construits des immeubles et des pavillons (avec cours et jardins) et seize hectares de terrains non
bâtis.

Plan de la cité Jean et Paul-Dupuy.
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En 1929 et 1930, six nouvelles parcelles d’une surface totale de 4 000 m2 sont achetées, ce qui permet de
compléter la cité Paul-Dupuy en construisant sept nouveaux pavillons le long de la rue Paul-Dupuy.
En 1931, un pavillon est édifié en bordure de l’avenue privée ouverte entre l’avenue de la République
et de la rue de Bezons (actuelle rue Jean-Baillet). Divers aménagements sont apportés aux nouveaux
logements de la rue de Bezons (parquets, peinture), au pavillon situé 15 avenue Galliéni (chauffage
central, buanderie, baignoire), et au n° 175 de l’avenue de la République (clôture, buanderie, lavoir, eau
chaude, placards, baignoire).

En 1929, la cité est complétée par les constructions de la rue Paul-Dupuy ; il existe alors un ensemble de vingt pavillons.

		

						

1932-1935 : LA CRÉATION DE LA RAPERIE
LA MODERNISATION DES MACHINES 1 ET 5
Un changement au sein du Conseil d’administration
Lors de la réunion du 22 mars 1932, Madame Paul Dupuy propose au Conseil de s’adjoindre son fils
Jean Dupuy, en remplacement de M. Tirard, démissionnaire.

La marche de l’usine
En 1932 et 1933, avec cinq machines en fonctionnement, la production journalière augmente.
Le tonnage de papier passe de 48 093 t en 1932 à 52 883 t en 1933.
Le tonnage de papier journal passe de 26 955 t à 32 387 t
Le tonnage de papiers satinés passe de 21 138 t à 20 446 t
La vente du papier journal progresse ; la Papeterie de la Seine fonctionne à pleine allure en 1933,
900 tonnes ont été prélevées sur le stock en magasin.
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Malgré une baisse prévisible des prix de vente des papiers pour 1934, la Papeterie compte faire des
bénéfices (de l’ordre de 15 millions), c’est la raison pour laquelle elle prend des décisions importantes
qui vont engager de gros investissements :
- En 1932, la création d’une raperie,
- En 1933, la modernisation progressive des machines 1, 2, 3, 4,
la réfection des toitures des salles des machines 1, 2, 3, 4,
l’extension du parc à charbon.

1932-1933 : la création de la râperie
L’entreprise, qui doit améliorer la qualité de son papier journal pour répondre à la demande de la
clientèle, lance en 1932 et 1933, la réalisation d’un programme de fabrication de pâte mécanique. Le
papier fabriqué avec de la pâte mécanique fraîche est en effet plus beau qu’avec de la pâte importée.
Ce programme prévoit les réalisations suivantes :
- un parc à bois où seront stockés les rondins et toutes les installations nécessaires à la manutention
du bois c’est-à-dire un système de levage pour décharger les rondins, l’installation de rails de 0, 60 m
(depuis la Seine jusqu’au parc) sur lesquels des wagonnets tirés par un locotracteur transporteront le
bois, l’aménagement de canaux pour conduire les rondins jusqu’au bassin de trempage,
- un bassin de trempage et un bâtiment pour l’écorçage du bois,
- une raperie, c’est-à-dire un atelier dans lequel des machines, les défibreuses, râperont les bûches de
bois écorcées, ce qui aura pour effet d’en séparer les fibres.
Il faudra également modifier la centrale et le château d’eau, créer un laboratoire, des garages pour le
locotracteur et la pompe à incendie.
Ce programme constitue un gros investissement, dont la première étape est évaluée à
9 950 000 francs.
La Papeterie de la Seine passe, en 1932, un
contrat avantageux avec le secteur de l’Ouest
parisien, pour la fourniture de l’énergie
électrique. Elle souscrit ce contrat pour une
puissance de 2 800 kW, pendant une durée de
5 ans, à un prix forfaitaire pour une première
période de 2 ans, fixé à 0, 16 francs.
Elle commande son matériel à deux maisons
suédoises qui pourront ainsi travailler en
commun sur les installations de la raperie.
Pour les deux défibreuses, le choix s’est
porté sur la Karlstads mékaniska verkstad
à Karlstad et pour les moteurs électriques,
sur la Compagnie française d’électricité Asea,
filiale de la grande firme suédoise Asea.
En mars 1933, le matériel est en cours de
montage et un premier lot de 5 000 stères de
bois est arrivé.
Mise en marche en juin 1933, et après La création de la raperie, dans laquelle est fabriquée la pâte mécanique,
exige d’importer du bois. Déchargés de la péniche par pont transbordeur,
quelques mois nécessaires à la mise au point, les rondins sont transportés par locotracteur jusq’au parc à bois.
la râperie, donne toute satisfaction : d’une
part, l’emploi de pâte fraîche a amélioré la qualité du papier, d’autre part, la production de cinquante
tonnes de pâte par jour est atteinte, ce qui correspond à la moitié de la pâte mécanique nécessaire pour
les fabrications.
8
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La Papeterie de la Seine a acheté 70 000 stères de bois (24 000 proviennent de Russie et 46 000 de
Finlande), à des conditions intéressantes. Le prix du bois n’aura qu’une répercussion de 1 F à 1, 50 F
aux 100 kg sur le prix de revient, tandis que l’augmentation du prix de la pâte mécanique est de l’ordre
de 10 couronnes par tonne sèche, soit 4 F pour 100 kg.
Sur les 9 950 000 francs à payer, il reste environ 1 400 000 francs à régler en 1934.
Pendant l’année 1934, on aménage un deuxième parc à bois. Une troisième défibreuse est installée en
juin et la raperie fonctionne sous une cadence de production de l’ordre de 75 tonnes par jour, ce qui
constitue un minimum au-dessous duquel les exigences de la clientèle ne permettent pas de descendre.
Un appoint en pâte importée d’environ 35 tonnes est encore nécessaire. Désireuse de produire ellemême toute la pâte dont elle a besoin, l’entreprise prévoit d’acheter une quatrième défibreuse en 1935
pour un montant de 980 000 francs. Un nouveau contrat passé avec Ouest lumière, d’une durée de
3 ans, réduit le prix du kW/h à 0, 145 F (au lieu de 0,16 F), ce qui se traduira pour une production
annuelle de 23 000 tonnes par une économie de quatre cent mille francs.

 Les rondins, placés sur des tapis roulants mobiles, les
sauterelles, sont ensuite empilés.

 Un autre locotracteur, qui passe devant le parc à bois, facilite
le transport de la pâte à papier.

 Les rondins de bois, alignés
et empilés, sont bloqués par
les têtes de pile. La disposition
alternée des rondins et leur
inclinaison, leur permet de
caler les piles de bois.
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Afin d’alimenter la raperie, chaque rondin de bois tombe dans le
canal d’amenée au bassin de trempage.

Les rondins circulent dans le canal jusqu’au bassin de trempage.



Le bassin de trempage.

  Le bois placé par un ouvrier sur le tapis transporteur monte
vers le tambour écorceur où il perd son écorce.
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Le bois écorcé passe ensuite sur un tapis transporteur qui le mène au
« pigeonnier », d’où un ouvrier le lance dans un bassin de trempage situé
à l’intérieur du bâtiment de la râperie.

Des ouvriers dirigent les rondins à l’aide d’un crochet, jusqu’aux caissons de la défibreuse qui rape le bois.
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1934-1935 : la mise en œuvre d’une partie des projets
Les projets de modernisation progressive des machines 1 à 4 sur plusieurs années
Dès 1933, le projet de moderniser les machines 1, 2, 3, 4, est envisagé. Malgré l’entretien dont elles
ont été l’objet, ces machines sont fatiguées ; la fabrication en souffre, tant au niveau de la qualité
que de la quantité. Leur vitesse de marche maximum (145/150 m pour les machines 1, 2, 3, et
125/130 m pour la 4) ne répond plus aux nécessités économiques de 1933. Non seulement il devient
indispensable d’en remplacer les organes essentiels, mais il faut les moderniser pour porter leur vitesse
à 200/210 m/ minute pour les machines 1, 2, 3, et à 180 m/minute pour la machine 4.
C’est d’ailleurs en prévision de ces transformations inévitables, que l’engagement d’augmenter
graduellement la capacité de production pendant six ans a été pris avec le Comptoir français du papier
journal en 1932, lors du renouvellement du règlement intérieur. La production qui atteint
52 000 tonnes, doit s’élever à 63 000 tonnes en 1938.
Selon le projet, l’accroissement de la production de la Papeterie de la Seine pourra être obtenu :
 après l’addition d’un rouleau aspirant sur la première presse de la machine 5,
la production annuelle de cette machine, dont la vitesse pourra être portée de
250 à 275 m, deviendra de l’ordre de								
18 000 t
 les machines à papier 1, 2, 3, après transformation, seront capables, chacune,
d’une production annuelle de 13 000 tonnes, soit pour les 3 machines			
39 000 t
 la machine 4, après une sérieuse révision, sera en mesure d’assurer, dans des
sortes spéciales et plus soignées, une production annuelle de				
6 000 t
								
soit un total 			
63 000 t
Pour alimenter ces machines à la cadence de ces nouvelles productions, le matériel de trituration doit
être également transformé et même augmenté.
La réalisation de certains projets
- La modernisation des machines 1 et 5
Au cours des années 1934-1935, la transformation des machines 1 et 5 est mise en œuvre.
L’ensemble des dépenses pour la machine à papier n° 1 s’élève à 4 800 000 francs, dont 3 800 000 francs
à payer en 1934 et 1 000 000 en 1935.
- La réfection des toitures des salles des machines 1 à 4.
La couverture des deux salles abritant les machines 1 à 4 est en fort mauvais état. Sous les effets
d’une forte condensation des buées provenant des sécheurs, surtout dans la partie située au-dessus
des piles où le refroidissement de cette atmosphère saturée d’humidité se fait particulièrement sentir,
les chevrons métalliques placés à l’intérieur de cette couverture, qui forme double plafond, se trouvent
fortement rongés par la rouille ; la partie bois est également pourrie. Une visite minutieuse par un
spécialiste a permis de constater que les fermes et autres pièces essentielles sont en bon état, grâce aux
couches protectrices de peinture qui ont été appliquées régulièrement.
Néanmoins, un effondrement partiel de la couverture étant à redouter, il est nécessaire de prendre les
mesures suivantes :
- réfection de la couverture d’origine, c’est-à-dire la partie datant de 1905-1906,
- installation d’un chauffage et d’une ventilation convenables afin de réduire le plus possible la
condensation des buées dans les salles.
À la suite de l’incendie qui a détruit, en 1927, la toiture située au-dessus des machines 1 et 2, le bois
a été supprimé dans la nouvelle construction qui a été exécutée entièrement en fer et en fibrociment.
Cette partie de toiture est encore à l’état de neuf ; le même type peut être adopté au-dessus des piles.
La réalisation est effectuée en deux temps :
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En été 1934
- réfection de la toiture des deux salles dans la partie située au-dessus des piles,
- chauffage et ventilation dans les deux salles,
						
pour 750 000 francs
En été 1935
- achèvement de la toiture de la deuxième salle, au-dessus de la machine à papier
- terminaison ventilation et chauffage
					
pour 300 000 francs.
- L’extension et l’aménagement du parc à charbons
La capacité du parc à charbons ne répond plus aux besoins de l’usine. La consommation mensuelle
de charbon étant d’environ 3 600 tonnes, il n’est possible de stocker qu’une avance de combustible
pour trois mois. Ce stock est insuffisant car il faut tenir compte du fait que les arrivages de charbon
deviennent irréguliers :
- En octobre 1932, la grève de la batellerie a provoqué l’interruption des livraisons pendant plus
d’un mois.
- En décembre 1932, les canaux ont gelé pendant plus de deux mois.
Ces deux arrêts ont mis l’entreprise dans l’obligation de faire venir 4 000 tonnes de charbon par chemin
de fer.
Du 15 juin au 15 juillet 1933, le canal de Saint-Quentin a été fermé pour travaux.
Il est donc nécessaire de prévoir une marge de sécurité pour les stocks de charbon et de tabler sur une
réserve de 15 000 tonnes correspondant à un approvisionnement de quatre à cinq mois.
Pour atteindre ce résultat, l’entreprise réalise :
- un agrandissement du parc avec aménagement de compartiments permettant le classement des
charbons d’après leur provenance,
- l’installation d’un portique avec benne preneuse qui pourra assurer la répartition du combustible
à l’arrivée et sa reprise en vue de l’alimentation de la chaufferie. Ce procédé mécanique et économique
remplacera le système à la main, qui est fort onéreux.
Selon les devis reçus, les dépenses sont évaluées à 980 000 francs ; la répartition des règlements est
effectuée ainsi :
année 1934 : 550 000 francs
			
année 1935 : 430 000 francs.
Un réexamen des projets en 1935
Le 26 mars 1935, le Conseil d’administration de la Papeterie de la Seine réévalue la marche de
l’entreprise. Il constate que malgré les accords passés en 1932 avec le Comptoir français du papier
journal sur la capacité de production des usines, plusieurs papeteries ont augmenté considérablement
cette capacité sans se soucier de l’intérêt général du groupement. « Cette augmentation effrénée des
capacités de production a pour conséquence immédiate d’abaisser considérablement le pourcentage de marche
des usines, l’augmentation de consommation étant loin de suivre la même progression. »
Plusieurs papeteries, comme Béghin, Darblay-Sonopa compensent cette réduction en vendant beaucoup
de papier satiné, ce qui n’est pas le cas de la Papeterie de la Seine. (voir tableau)
1931

1932

1933

1934

50210

48093

52832

52363

Nombre de jours

316

294

316

311

Moyenne journalière

158

163

166,9

168,3

Production papier journal

29873

26955

32386

35368

Production satinés et divers

20337

21138

20446

16995

Ventes totales en tonnes

46522

46695

52459

50271

Ventes papier journal

26522

26056

32190

35129

Ventes satinés et divers

20000

20639

20269

15142

Production totale en tonnes

53

Tableau de production et de vente du papier
journal et des satinés de 1931 à 1934.

Comme l’indique ce tableau, la vente du papier journal progresse tandis que celle des satinés diminue.
Les effets de la crise de 1930 peuvent expliquer cette baisse, les clients achetant le papier le moins
cher.
Pour l’année 1935, l’entreprise table sur un pourcentage de 80 % de sa capacité de production, c’est-àdire sur 42 000 tonnes.
De ce fait, si les résultats correspondent aux prévisions, quatre machines suffiraient pour répondre aux
besoins de la production. Cette éventualité peut donc conduire à arrêter l’une des machines 3 ou 4. Le
problème se pose de décider s’il faut poursuivre le programme de modernisation des machines 3 ou 4,
en utilisant éventuellement l’une d’elles sur d’autres sortes de papier ou s’il est préférable de remplacer
ces deux machines par une unité moderne de 3, 60 m, établie sur une vitesse de 400/m par minute.
La deuxième solution présenterait le gros inconvénient d’immobiliser un capital d’environ dix-huit
millions au moment où les bénéfices vont fortement diminuer, donc de compromettre sérieusement
l’aisance de la trésorerie.
La première solution semble la plus sage : elle présente plus de souplesse au niveau de la trésorerie, en
outre, elle facilite une orientation éventuelle vers d’autres fabrications (papier d’emballage, kraft).
De toute façon, pendant les années 1936, 1937, de gros efforts (d’ordre financier, technique et
commercial) devront être accomplis pour rénover les installations, afin de porter au maximum la
capacité de production de l’usine.
La création d’un poste d’ingénieur en chef de l’exploitation semble indispensable pour mener à bien
la modernisation et la nouvelle orientation des fabrications. M. Pierre Cordebart est pressenti à ce
poste.
Cooptation de M. Avot au sein du Conseil d’administration
Le 26 novembre 1935, M. Pierre Dupuy présente son gendre M. Avot et demande qu’il soit admis par
le Conseil d’administration en remplacement de Mme Pierre Dupuy qui désire se retirer.

L’atelier de menuiserie en 1934.

54

La Papeterie de la Seine dispose de camions Willème pour effectuer les livraisons des bobines de papier.

Le directeur, les cadres et les chauffeurs posent à côté des camions chargés des bobines de papier.
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1936-1938
1936, les grandes grèves et les réformes sociales
Les effets de la crise financière et économique née aux États-Unis en 1929, gagnent la France vers
1931-1932, apportant faillites et chômage. En 1934, la Papeterie de la Seine connaît une baisse de la
vente des papiers satinés. L’année suivante, l’entreprise prévoit une baisse de sa production.
Dans ce contexte de crise, les élections d’avril-mai 1936 donnent la majorité au Front Populaire, à
l’Assemblée nationale. Léon Blum devient président du Conseil le 6 juin. Dans l’enthousiasme de la
victoire, des grèves qui prennent une très grande ampleur, éclatent dans le secteur privé. À la Papeterie
de la Seine, les grévistes occupent l’usine du 4 au 14 juin dans une atmosphère qui tient à la fois du
meeting et de la fête populaire.
Pendant les grèves de 1936, la Papeterie de la Seine est occupée du 4 au 14 juin 1936, dans une atmosphère qui tient à la fois du meeting
et de la fête populaire.
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Par les accords Matignon, signés dans la nuit du 8 au 9 juin, les travailleurs de l’industrie obtiennent
une sensible augmentation de leurs salaires, la reconnaissance du droit syndical dans l’entreprise et la
négociation de contrats collectifs à l’intérieur de chaque branche. D’autres acquis sociaux sont obtenus :
la limitation à 40 heures de la durée hebdomadaire de travail et le droit pour tous les salariés à deux
semaines de congés payés par an.
Suite aux accords Matignon, la convention collective de travail des fabriques de papier de la région
parisienne est élaborée entre d’une part, le syndicat général des fabricants de papier et carton de France
et le syndicat des fabricants de papier journal et d’autre part le syndicat général du papier-carton CGT
(de la région parisienne) et les syndicats de six papeteries de la région parisienne.
Les deux papeteries de la ville de Nanterre sont présentes : M. Laroche de la Papeterie de Nanterre
et M. Avot de la Papeterie de la Seine font partie des représentants des fabricants, tandis que du côté
ouvrier, MM. Milet, Régnier, Suzoni représentent la Papeterie de Nanterre et MM. Delaquaize et Lebars
la Papeterie de la Seine.



Le personnel de la Papeterie prend donc ses premiers congés payés en août 1936. Désormais, les
délégués ouvriers, employés, cadres, maîtrise sont élus tous les ans par le personnel. Les délégués des
collèges ouvriers et employés sont majoritairement composés d’élus CGT.
Les délégués des différents collèges sont reçus (séparément) par le personnel de direction (MM. Avot,
Bédat, Cordebart et Béchade) afin d’exprimer des demandes relatives à l’amélioration des conditions
de travail, d’hygiène et de sécurité, aux salaires et aux primes, à l’embauche de certaines personnes, à
la marche de l’entreprise (date des arrêts)...
En 1937, les délégués employés demandent que les 40 heures de travail soient réparties différemment
pour bénéficier d’un week-end sur deux. Ils travaillent tous les matins (du lundi au samedi) de 8 h 40
à 12 heures et les après-midi (du lundi au vendredi) de 14 heures à 18 heures Ils préféreraient les
horaires suivants : du lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 heures et 14 heures – 18 h 30 et deux factions en
alternance, chacune prenant alternativement son repos du samedi 12 h au lundi 14 h et la fois suivante
du samedi matin au lundi matin. M. Avot accepte qu’il soit fait un essai de cette proposition. Les
registres des procès-verbaux des réceptions des délégués gardent trace des questions posées et des
réponses apportées.
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 Registre des procès verbaux des réceptions des délégués employés ; réunion du 0 avril 937 ; Archives de la Papeterie de la Seine.
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Des changements dans la composition du Conseil d’administration
Le 26 mars 1937, Pierre Dupuy est élu Président à la place de M. Arago qui est décédé.
Deux nouveaux membres choisis dans la famille Dupuy, Francis Dupuy et Jacques Dupuy remplacent
le président Arago et M. Grante, démissionnaire.
Jean Avot devient administrateur délégué,
Mme Paul Dupuy et Jean Dupuy restent membres du conseil d’administration.
Jusqu’à cette date, en tant qu’administrateur délégué, Pierre Dupuy s’occupait des relations de
l’entreprise avec le milieu politique, la presse et avec les autres papeteries ; c’est lui qui négociait avec
le Comptoir français du papier journal. Le directeur de la Papeterie de la Seine était souvent sollicité
par le Conseil d’administration pour donner son avis sur la façon de résoudre les problèmes techniques
de l’entreprise liés aux orientations nouvelles de la production . Lorsque Jean Avot, qui est issu d’une
famille de papetiers de Lumbres dans le Pas-de-Calais, devient administrateur délégué, le directeur
n’est plus consulté. M. Avot propose lui-même la liste des installations à changer et du matériel à
acheter ; il soumet progressivement un programme de travaux très coûteux, qui entraîne des dépenses
importantes, sans que les bénéfices attendus en contrepartie soient perçus. Cette situation suscite
des divergences entre M. Avot et certains membres du Conseil d’administration qui critiquent ses
propositions.

Une nouvelle production : du papier simili-sulfurisé
En 1935, dans l’usine de Nanterre, M. Avot a pratiqué des essais de fabrication de papiers similisulfurisés et de kraft, dont les résultats lui paraissent très satisfaisants. Il pense que cette production
pourrait procurer de gros bénéfices à l’entreprise. Il incite le Conseil d’administration à s’assurer la
licence et l’exploitation des brevets pour la France. En juillet 1937, la Papeterie de la Seine souscrit à
400 actions de 500 francs chacune, à la société Néopa pour l’exploitation des brevets. Un contrat de
licence pour la France, les colonies et les pays du protectorat français est conclu.

La modernisation des installations
Les machines
Le programme de modernisation se poursuit avec la transformation de la machine 2 : on lui adapte
une tête de machine, une table de fabrication, des presses coucheuses et une bobineuse entièrement
neuves. La sécherie est presque neuve ; la calandre et l’enrouleuse sont améliorées. Une commande
électrique avec groupe turbo alternateur remplace la commande mécanique.
Cette machine fonctionne à la vitesse de 280/300 mètres par minute et peut produire en moyenne 58
tonnes de papier journal par jour ; elle peut convenir également pour la fabrication des papiers kraft
sur la base de 2 tonnes à l’heure.
Après l’installation de 48 sécheurs en 1938, sa capacité passe à 68 tonnes en moyenne de papier journal
par jour. L’ensemble des travaux pour cette machine s’élève à 14 millions.
La machine 3 est remise en état : équipements neufs pour la trituration, changement des piles, partie
humide améliorée, nouvelle sécherie. Elle peut produire des papiers d’impression.
La machine 4 est également transformée : nouveau matériel de trituration, changement des cuviers et
des piles, nouvelle partie humide ; elle est équipée d’une bobineuse Jagensberg, d’installations pour la
manutention avec une commande électrique. Elle produit du simili-sulfurisé, du néoparchemin.
La machine 5 est pourvue de doseurs mélangeurs pour la distribution des pâtes, la partie humide et la
sécherie sont rénovées.
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La machine 1 est allongée, équipée d’un matériel de trituration neuf et d’un système Broughton pour
les caisses aspirantes.
La modernisation des installations et du
matériel
Deux décanteurs en ciment armé destinés à
récupérer les fibres des eaux de fabrication des
machines 1 – 2 et 3 – 5 sont construits.
Des travaux sont effectués en bordure de la Seine
pour améliorer la manutention des matières
premières : une grue facilite le déchargement des
péniches.
La chaufferie est également modernisée pour
répondre aux besoins en énergie.
Dans la raperie, on installe une quatrième
défibreuse.
La transformation et la construction de
nouveaux bâtiments
La modernisation des installations et du matériel
impose de transformer ou de construire plusieurs
bâtiments.
En 1935, la pose de la quatrième défibreuse oblige
à agrandir la râperie ; le bâtiment du poste de
transformation est également allongé.
En 1936, un réfectoire au parc à bois, une infirmerie
et l’aménagement de casiers à mandrins sont
réalisés.

Décanteur en ciment armé destiné à la récupération des fibres
des eaux de fabrication des machines 1 et 2.

Décanteur construit entre le bâtiment de la machine 5, en béton (à gauche) et celui des machines 3 et 4, au mur de brique et meulière (à
droite), afin de récupérer les eaux de fabrication des machines 4 et 5.
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En 1937, le bâtiment des machines à papier 1 et 2 est prolongé en prévision de l’extension des fins de ces
deux machines l’année suivante ; l’atelier d’entretien est agrandi et pourvu de machines et d’outillage
neufs. De nouvelles constructions sont édifiées : un bâtiment réservé à la préparation du kaolin, un
bâtiment de douches (près du garage), le poste de transformation n° 9.
L’année 1938, on construit la nouvelle sous-station à la Seine, le local destiné à la préparation de la
colle Bévoïd et la salle de la machine à emballer les bobines.

Une situation financière difficile
Les sommes engagées dans les travaux depuis 1936 s’élèvent à 40 millions et l’actif réalisable est
tombé de 70 millions à 34 millions. « Notre société s’est considérablement appauvrie depuis deux ans. À
la date de ce jour, notre trésorerie ne se monte qu’à 5 000 000 de francs environ, et on a été contraint à se
procurer des disponibilités en tirant traite sur les clients, en effectuant nos paiements à 90 jours, en utilisant
le remboursement anticipé de l’OPPP, en warrantant une partie de nos stocks. Cette politique est dangereuse
pour l’avenir de notre société et je déclare ne pas m’y associer » déclare Jacques Dupuy lors de la réunion du
Conseil d’administration du 13 juin 1939.
Les bénéfices escomptés par la modernisation des machines n’ont pas été obtenus. .
VENTES

BENEFICE (avant amortissements)

1936

64 994 574

4 390 856

1 086 100

1937

91 886 030

1 278 868

-3 590 968

-9 484 114

-17 253 276

1938

BENEFICE NET

Tableau des ventes et bénéfices de 1936 à 1938.

Sollicité par le président Pierre Dupuy et par MM. Jacques et Jean Dupuy, M. Gilles, nouveau directeur
qui remplace M. Bédat, donne son avis, lors d’un Conseil d’administration très tendu, à propos des
travaux effectués dans l’usine et de ceux à venir.
Il se montre très critique. Il pense qu’il fallait moderniser les machines pour améliorer le rendement
mais de manière que les bénéfices permettent d’amortir les investissements.
À propos de la machine 2, la première transformation qui coûtait 5 millions suffisait ; investir 9 millions
dans d’autres transformations, pour un bénéfice qui ne peut pas dépasser plus de 800 000 francs n’est
pas rentable.
Les essais de production qui viennent d’avoir lieu donnent une majoration de 30 à 40 tonnes par jour,
à pleine marche ; compte tenu de la diminution des frais de production, les 40 millions de travaux ne
produiraient qu’un revenu de 3 millions, insuffisant pour les amortir.
Il remet en cause la production du néoparchemin et du simili-sulfurisé fabriqués par la machine 4 et
vendus à perte. Il conseille de transformer la machine 4 qui n’est pas au point et de fabriquer soit du
papier d’impression à gros tonnages, soit de l’emballage.
M. Avot, qui ignorait que M. Gilles interviendrait pendant la réunion, n’a pas préparé sa défense. Il n’a
pas les chiffres en main pour répondre et a beaucoup de mal à plaider sa cause.
Avant que le Conseil ne prenne une décision quant au futur de la machine 4, le Président demande
que M. Léon, commissaire de la société, établisse les prix de revient par production pour qu’ils soient
comparés aux prix de vente, et qu’il fasse le point sur la situation de la trésorerie. Dorénavant, toute
dépense non indispensable doit être supprimée.

 Registre des délibérations du conseil d’administration de 1936 à 1945, Réunion du 13 juin 1939 ; Archives de la Papeterie de la Seine.

62

Travaux hors usine
Hors usine, en 1935 et 1936, un deuxième pavillon est construit et aménagé dans l’avenue privée
(actuelle rue Jean-Baillet).
On pose le chauffage central de l’immeuble n° 170 rue de Bezons (12 250 francs) en 1937 et on agrandit
deux pavillons situés 175, avenue de la République et 59, rue de Bezons (124 506 francs) en 1938.

1939-1945 : LES ANNÉES DE GUERRE
Un débouché pour le papier kraft : la fabrication de sacs à grande contenance
Le 17 février 1939, la Papeterie de la Seine décide d’acheter les actions de la Compagnie des sacs à valves
Bates, fabrique de sacs à grande contenance, qui peut offrir un important débouché pour le papier
kraft fabriqué par la machine 3. Cette Compagnie a le droit exclusif d’exploiter en France, en Algérie
et en Tunisie, les brevets et procédés actuels et futurs de la société américaine Bates International Bag
Company ; cette dernière lui apportera son concours technique et commercial. Le coût des actions
s’élève à 2 300 000 francs.
La Compagnie des sacs à valve Bates est installée 130, avenue Jean-Jaurès, à Ivry-sur-Seine. Au cours
de l’année 1939, le papier kraft fabriqué à Nanterre est transporté à Ivry-sur-Seine, où il sert à la
fabrication de sacs à grande contenance utilisés pour l’ensachage des ciments... Il y a donc un va-etvient quotidien de Nanterre à Ivry, à l’aller pour livrer le papier et au retour pour récupérer 50 à 60
tonnes de déchets de papier qui seront ensuite réutilisés dans la fabrication de la pâte à papier.

La drôle de guerre
Le 3 septembre 1939, la France et l’Angleterre se déclarent en guerre avec l’Allemagne qui a envahi
la Pologne. Le gouvernement décrète la mobilisation générale. La période « de la drôle de guerre »
commence, car de septembre 1939 à mai 1940, il n’y a pas d’attaques, ni d’offensives de la part des
belligérants. La mobilisation prive la papeterie d’une partie de son personnel, néanmoins l’activité de
l’entreprise continue.
Au cours de l’année 1939, la production de papier s’élève à 57 874 tonnes, le plus gros tonnage étant
constitué par le papier journal, puis par les satinés ; il s’y ajoute des papiers simili-sulfurisés, kraft
et divers pour emballage. De janvier à mai 1940, la production mensuelle oscille entre 4 200 à 4 800
tonnes.
L’entreprise investit 6 302 390 francs dans du matériel nouveau au cours des années 1939 et 1940. Elle
installe des équipements pour la préparation du kaolin, du sulfate d’alumine, de la colle cellulosique,
elle aménage l’atelier d’entretien et de manutention, la salle d’apprêt et effectue quelques travaux de
transformations sur les machines 1, 2, 3, 4, 5. Un pont roulant et un portique sont fixés dans le hall
aux bobines La plus grosse dépense de 3 720 000 francs concerne la transformation des appareils de
trituration pour les machines 3 et 4.
Hors usine, l’immeuble du 167, rue de Bezons est agrandi.
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3 juin 1940 : le bombardement allemand
La drôle de guerre prend fin le 10 mai 1940, lorsque les troupes allemandes passent à l’offensive. Le
3 juin, Nanterre subit une violente attaque aérienne visant le camp d’aviation militaire de la Folie
(situé à la place de l’université Paris Ouest Nanterre). L’avenue de la République, la rue Galliéni sont
bombardées. Des maisons de la rue Galliéni, dont plusieurs appartenant à la Papeterie de la Seine, sont
détruites. Les stocks de bois sont touchés par des bombes incendiaires et les voies ferrées desservant
les parcs à bois endommagées.
Ces événements provoquent l’arrêt brutal des activités de l’usine jusqu’au 29 juillet.
Les matières premières, charbon et bois, que l’entreprise avait commandées et payées n’arrivent pas à
destination. Plusieurs péniches qui devaient livrer du charbon ont été réquisitionnées ou déchargées
par des tiers : les péniches « Je m’en servirai » de la Compagnie de Béthune, « Vulcain » et « Raimbault »
de la Compagnie de Lens ne sont pas arrivées jusqu’à Nanterre, et la cargaison de la « Socoa » de Lens
a été déchargée par la Société charbonnière de la Somme.
Plusieurs commandes de bois yougoslave, canadien et roumain ont été expédiées mais ne sont pas
parvenues. Les pertes et dommages pour fait de guerre sont évalués globalement à 25 455 380 francs,
dont 24 899 780 francs pour marchandises non arrivées et 1 226 425 pour dommages sur l’usine et les
immeubles.
En août et septembre, une seule machine fonctionne, puis deux ou trois pendant les mois suivants.
La production mensuelle moyenne tombe à 1 500 tonnes.

Les lois du 18 septembre et du 16 novembre 1940
Les lois du 18 septembre et du 16 novembre 1940 ont créé la fonction de Président-directeur-général
qui assume l’autorité dans l’entreprise, en ayant les fonctions de contrôle du président et les fonctions
de direction générale. Le P.D.G. doit être une personne physique, il est déclaré « commerçant » c’est-àdire pécuniairement responsable.
Pour se conformer aux nouvelles lois du 18 septembre et du 16 novembre 1940, lors de l’Assemblée
générale ordinaire des actionnaires de la Société anonyme de la Papeterie de la Seine, le 23 décembre
1940, M. Jean Avot offre sa démission d’administrateur. M. Pierre Dupuy accepte la fonction de
Président, malgré les responsabilités nouvelles que la loi impose ; il exercera cette fonction avec l’aide
de M. Jean Avot qu’il nomme directeur général.

Les réquisitions
Dès 1940, les Allemands saisissent des papiers de la Papeterie de la Seine stockés aux Magasins généraux
de Saint-Ouen (2 083 tonnes) et Saint-Denis (675 tonnes) afin de les utiliser pour leur propagande. Les
papiers réquisitionnés sont livrés :
- en octobre 1940 : à Paris Soir,
- en novembre 1940 : à Paris Soir, au Petit Parisien, au Cri du Peuple, à Terre française, à Lectures
1940,
- en décembre 1940 : au Petit Parisien, à La France au travail, à Terre française, à Lectures 1940 et à
Paris Soir.
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L’atelier de goudronnage
Au cours du premier trimestre 1940, le Ministère de l’Armement a demandé à l’entreprise de monter
très rapidement un atelier de goudronnage de papier. La Papeterie a donc acheté une machine à
goudronner d’occasion dont le montage était en cours au moment de l’Armistice.
À la reprise de l’activité de l’usine, certaines industries chimiques lui ont commandé des sacs à grande
contenance imperméables, spécialement destinés à ensacher des engrais (le papier goudronné est
imperméable). La Papeterie a alors repris l’installation du matériel de goudronnage et demande
l’autorisation d’ouvrir cet ateliers en 1941. Cette demande semble avoir reçu un avis favorable.

Le transfert des ateliers de fabrication de sacs d’Ivry-sur-Seine à Nanterre
En 1941, la Papeterie de la Seine obtient du Comité d’organisation et de distribution du papier
l’autorisation de transférer à Nanterre, au sein de l’usine, les ateliers et bureaux de sa filiale, la
Compagnie des sacs à valves Bates.
Depuis la mobilisation en 1939, les difficultés de transport (manque de carburants, graisses, pneus)
rendent problématique la production, à Ivry, des sacs à grande contenance, à partir de papier fabriqué
à Nanterre. Les fournitures de papier arrivent difficilement, provoquant des retards dans la fabrication
des sacs et dans les livraisons souvent urgentes réclamées par les entreprises pour l’ensachage des
ciments.
Le transfert des ateliers de fabrication des sacs exige que la Papeterie modifie certains bâtiments
ou en construise de nouveaux. Il faut aménager le local de fabrication des sacs, agrandir les bureaux
administratifs et construire un magasin de stockage de papier.
Commencée en 1941-1942, la construction des nouveaux bâtiments, pour la plupart réalisés par
l’architecte Coudert, donnera à la Papeterie de la Seine un aspect plus moderne. Le béton armé y est
utilisé de manière importante.
Le bâtiment de l’administration est largement modifié : l’ancienne bâtisse en meulière devient un grand
bâtiment de deux étages en béton armé. Dans l’espace compris entre l’atelier de fabrication des sacs en
kraft et les bâtiments des machines à papier, s’insère une grande halle qui sert de magasin de stockage
pour les bobines de papier. La façade en brique du magasin, située en face de l’entrée et le nouvel édifice
réservé à l’administration donnent une apparence moderne et soignée à l’ensemble.
L’atelier de fabrication de sacs en papier kraft est composé en reliant les deux bâtiments qui à l’origine
abritaient les deux magasins ; cet assemblage est prolongé de manière à constituer une grande halle
dans laquelle les énormes machines (tubeuses et bottomeuses) nécessaires à cette activité pourront
prendre place.
Le transfert des ateliers d’Ivrysur-Seine à Nanterre a lieu en
1942. Selon le nouveau contrat
conclu entre la Compagnie Bates
et la Papeterie de la Seine, cette
dernière fournit en régie les
différents services et prestations :
main-d’œuvre, force motrice,
entretien, personnel de bureau,
locaux.
Dessin de l’entrée de l’usine, réalisé par l’architecte Coudert, en 1941. La façade en brique
du magasin et à gauche le nouveau bâtiment administratif lui donnent un aspect plus
moderne.
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L’entrée de l’usine depuis la rue Jean-Baillet.

Le nouveau bâtiment administratif regroupe les bureaux de la Papeterie de la Seine et ceux de sa filiale de la
Cie des sacs à valve « Bates », une infirmerie et un centre d’assistance sociale.

L’atelier de fabrication des sacs en kraft est composé en reliant et en prolongeant les deux anciens bâtiments
qui servaient de magasin aux bobines de papier, par des constructions de même typologie, en meulière, avec
des toitures garnies de verrières zénithales.
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L’intérieur de la sacherie.

 Le bâtiment des grands magasins construit pour stocker les bobines
avant leur expédition, est en forme de L. Sa façade principale est située
en face de l’entrée.
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 La toiture terrasse en béton du
grand magasin contraste avec celle
de la sacherie, en tuiles et verres.

Extrémité du grand magasin aux
bobines, côté expédition. 

 Intérieur du grand magasin où les bobines sont
stockées en roule.
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Des projets bloqués
La Papeterie demande, le 19 janvier 1942, l’autorisation d’installer une centrale de trituration kraft,
ce qui procurerait, en se basant sur la marche réduite des activités, une économie de 200 tonnes de
charbon par mois. La majeure partie du matériel est sur place. Pour le reste, la licence d’importation a
déjà été accordée par le Secrétaire d’État à la production.
L’autorisation est accordée le 15 mars 1943, mais en réalité, tous les travaux commencés, concernant la
centrale de trituration kraft et d’autres installations telles que la centrale de vieux papiers et l’extension
de la chaufferie, resteront inachevés pendant la durée de la guerre.

La production et les commandes
Au cours des années de guerre, l’usine fonctionne au ralenti, la production baisse d’année en année par
manque d’approvisionnement en charbon, en pâte à papier et en bois.
production annuelle

1939

1940

57 874 t

31 145 t

1941

1942

1943

1944

1945

26 852 t

18900 t

14 800 t

6 736 t

6 228 t

nombre de sacs

31 686 000

21 381 000

19 360 000

8 640 000

4 038 000

bénéfices

3 469 861

1 096 664

En 1942, les commandes les plus importantes viennent du Groupement du jute, de l’Imprimerie
nationale, des Tabacs et de la SNCF. Les imprimeries Bedos, Courbet, Crete, Dieval et Grossmarcket
qui travaillent avec les Allemands, passent une commande totale de 497 tonnes de papier.
En 1943, les 14 800 tonnes produites comprennent 11 350 tonnes de papier d’impression et d’écriture
pour la plus grande partie livrées à de grandes administrations et 3 450 tonnes de papier kraft et divers
papiers d’emballage. Un total de 197 tonnes est livré aux imprimeries Bedos, Courbet et aux éditions
Stock (commande allemande).
La filiale Bates a confectionné 19 360 000 sacs en utilisant 4 772 tonnes de papier.
L’effectif total du personnel a oscillé entre 700 et 750 personnes. À noter, que le 12 mars 1943,
quarante ouvriers qualifiés de la Papeterie de la Seine partent dans le cadre du STO, service du travail
obligatoire, travailler dans des papeteries allemandes. M. Avot envoie plusieurs lettres pour connaître
leur affectation en Allemagne. D’après les réponses qui lui sont faites, plusieurs ouvriers travaillent
dans l’entreprise Albruck à Baden, d’autres dans la papeterie Scheufelen à Oberlenningen, certains
pour la firme Holtmann & Cie, Weisenbachfabrik/ Murtgal à Bade, enfin chez Voith. Lorsque les
familles ne reçoivent plus de nouvelles en provenance d’Allemagne, M. Avot échange des courriers avec
ces entreprises. Certains ouvriers profiteront d’une permission pour ne pas retourner en Allemagne,
d’autres quitteront la Papeterie de la Seine pour échapper au STO.
En 1944, une seule machine (tantôt la 2, tantôt la 5) a fonctionné. Le travail a été discontinu, il a cessé
le 7 mai, pour ne reprendre que 8 jours en juillet, puis 35 jours du 16 novembre au 20 décembre, ce qui
donne en tout 152 jours de marche. Sur les 6 737 tonnes produites, 4 739 tonnes étaient du papier
d’impression et d’écriture et 2 028 tonnes du papier kraft. 51 tonnes ont été livrées aux imprimeries
Bedos et Coubet.
La filiale Bates n’a réalisé que 7 772 000 sacs.
L’usine n’a pu faire travailler que 140 à 520 personnes.
L’année 1945 a été pire que l’année précédente puisque l’exploitation a été arrêtée de janvier à
septembre 1945. La production de papier a baissé de 600 tonnes et le nombre de sacs réalisés a diminué
de 3 734 000 par rapport à 1944.
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Le 7 février 1945, la direction a décidé de ne plus employer le personnel qui se trouve privé de travail
par suite de l’arrêt des fabrications. Il pourra bénéficier de l’indemnité accordée par la loi du 20 mai
1944. Mais, afin que ce personnel ne soit pas tenté de quitter définitivement l’usine, la direction lui
versera un complément de rémunération correspondant à la paye qu’il toucherait s’il travaillait à
l’usine, sur la base de 40 heures par semaine. En contrepartie, il sera tenu de rester à la disposition de
l’entreprise.
Dans le même temps, la direction se met en rapport avec plusieurs entreprises, pour chercher des
emplois à son personnel, en lui assurant que le travail ne pourra être moins rémunérateur que celui
de l’usine. Effectivement, une grande partie du personnel masculin sera employée par les autorités
américaines, dans le Dépôt de matériel 687, situé entre l’entrepôt des tabacs et la Papeterie de la Seine ;
par ailleurs, quatre personnes travailleront chez Heudebert et cinq au Service du matériel du ministère
des Affaires étrangères. Le personnel féminin ne touchera que l’indemnité accordée par la loi du 20 mai
1944.
En septembre 1945, le personnel retrouvera son emploi au sein de l’usine.
Si l’entreprise avait encore fait quelques bénéfices en 1941 (3 469 861 francs) et en 1942
(1 096 664 francs), ce n’est plus le cas en 1943. Elle fait un emprunt de 50 millions de francs le 27 janvier
1943 pour financer les travaux commencés. L’année suivante, elle affiche une perte de 154 137 francs
et en 1945, elle lance un nouvel emprunt de 50 millions de francs en obligations 4 % de 5 000 francs.

Les dommages de guerre en 1944 (d’après le bilan de l’année 1944).
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Les œuvres sociales de la Papeterie de la Seine
Les aides apportées au personnel
Pendant l’année 1941, le service social de l’entreprise vient en aide au personnel en difficulté. Des
allocations sont versées aux familles de prisonniers (341 164 F), aux mobilisés (1 192 F), ainsi que des
secours exceptionnels (164 292 F). Des colis sont expédiés aux prisonniers et un pécule de
95 579 F est constitué pour les prisonniers. Des primes sont accordées lors des mariages et des
naissances (58 162 F) et pendant l’allaitement (7 177 F).
Un arbre de Noël est organisé pour les enfants du personnel ; ces derniers peuvent partir en colonie de
vacances en 1941 et 1942, grâce à l’aide de la Papeterie et s’inscrire au cercle de jeunesse.
L’ensemble des frais du service social atteint 1 348 410 francs en 1941.
Le pécule des prisonniers s’élève à 723 298 francs en 1944.
En cette période de pénurie, où la population n’obtient des denrées de base qu’avec des tickets de
rationnement, l’entreprise se charge d’envoyer « A la toile de Cholet », les bons d’achat textile de
plusieurs ouvriers, pour leur procurer des bleus de travail. De même, chaque mois, elle effectue auprès
de l’inspecteur divisionnaire de la première circonscription de Paris, les demandes de tickets pour les
travailleurs de force (ceux dont la profession exige une grande énergie physique) dont elle fournit la
liste : par exemple, en janvier 1943, 406 tickets de force sont demandés.
L’ouverture d’une cantine
Le 19 janvier 1942, l’entreprise envoie la lettre suivante à la Chambre de commerce de Paris :
« L’objet est de fournir à des conditions possibles (répondant encore en cela aux invitations répétées des
Pouvoirs publics) avec participation patronale financière et technique, un repas de midi à notre personnel. Ce
dernier en plus des souffrances communes actuellement à tous, subit une aggravation de privations du fait
des arrêts prolongés de notre usine (actuellement depuis le 21 décembre et sans possibilité de fixer la date de
réouverture) imposés par le manque de charbon.
À noter qu’il ne s’agit pas de création d’une nouvelle société, avec statuts propres. La cantine doit fonctionner
sous notre nom, dans un local nous appartenant, voisin de notre usine, 170, rue de Bezons à Nanterre.
L’aménagement du local est en cours, le matériel nécessaire est commandé et payé (en raison de l’urgence imposée
par la situation grave de notre personnel, fréquemment en chômage) et le questionnaire du Groupement de
répartition des denrées, section collectivités, a été rempli par nous le 26.11.41. »
La cantine entre en fonctionnement en 1942, lorsque les travaux d’aménagement de la cuisine et du
réfectoire, d’un montant de 289 794 francs, sont terminés. Des jardins ouvriers sont cultivés pour
fournir quelques légumes à la cantine.
Pour l’année 1942, la Papeterie a fait une avance de 541 000 francs destinée à l’achat de matériel, de
vivres et au fonds de caisse ; le montant des tickets de circulation s’élève à 44 904 francs.
En 1943, la Papeterie avance la somme de 256 873 francs.
À noter en 1942, la création d’une société coopérative de consommation, que l’entreprise soutient
en versant une avance de 349 448 francs. La coopérative met en vente essentiellement des denrées
alimentaires, ce qui est appréciable en cette période de rationnement et de privations.
De 1942 à 1944, la Papeterie de la Seine financera ainsi le budget de la coopérative :
432 000 francs en 1942, 160 000 francs en 1943 et 369 997 francs en 1944.
L’intéressement du personnel au bénéfice net de l’entreprise
Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 27 novembre 1945, décide d’intéresser le personnel
de l’usine au bénéfice net de l’entreprise.
« Ce faisant, nous pensons être dans le mouvement de la vie sociale et si, par là, nous le devançons, d’aller
en tout cas dans son sens. Nous espérons que nos collaborateurs de tout rang tireront un avantage matériel
appréciable dès que l’activité aura retrouvé un niveau suffisant ; mais c’est surtout un lien propre à mieux unir
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tous ceux qui sont attachés à notre entreprise que nous considérons cette innovation ; aussi n’avons-nous pas
donné à cette participation les caractères du salaire. Celui-ci, quelle que soit la forme ou les modalités doit
d’abord être assuré aux travailleurs sur les bases réglementaires ou contractuelles. Pareillement, autant que
les résultats le permettent, un revenu constituant le loyer normal de leurs investissements doit être assuré aux
actionnaires avant qu’il soit question de partage avec le personnel. C’est sur ces idées qu’est fondé le régime
établi ; celui-ci fait appel au concours actif du omité d’entreprise. »

La rétrocession des anciens établissements Braunstein frères



En 1941, la Papeterie de la Seine avait acheté 1 335 actions de la société Braunstein frères, qui fabriquait
le papier à cigarettes Zig-Zag, pour la somme de vingt millions vingt-cinq mille francs. Comme les
mesures allemandes visaient à retirer aux Juifs tout pouvoir de direction et d’influence sur la vie
économique française, les propriétaires de ces actions (le docteur Lavielle, le comte Gérard de Fossa
et le comte Charles Siméon), les avaient cédées à la Papeterie de la Seine qui s’était engagée à leur
rétrocéder lorsque les temps seraient plus favorables.
En février 1945, cette rétrocession est effectuée, moyennant le remboursement du prix et des frais
supportés à l’achat en 1941 et le paiement d’un intérêt complétant les dividendes dont la Papeterie
avait bénéficié. Au dénouement de cette opération, la somme de 21 609 916 francs a été encaissée
et « les rétrocessionnaires ont
manifesté leur reconnaissance
pour le service qui leur a été
rendu. »

La Papeterie de la Seine ayant acheté, en
1941, les actions de la société Braunstein
frères, M. Avot participe aux réunions du
Conseil d’administration de « l’ancienne
société Braunstein frères »; cette dernière
sera rétrocédée à ses anciens propriétaires
en 1945.

1

 Conseil d’administration du 27 novembre 945, Archives de la Papeterie de la Seine.
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L’ENTREPRISE APRÈS LA GUERRE
La structure de l’entreprise
Le capital
Le capital de 6 millions de francs est porté par incorporation de réserves à
- 120 millions en octobre 1948,
- 174 millions en décembre 1948,
- 240 millions en décembre 1949.
Il est divisé en 120 000 actions de 2 000 francs qui sont réparties entre les membres de la famille
Dupuy :
- Jean Dupuy 					
19 105 actions,
- Jacques Dupuy 					
19 083 actions,
- Princesse G de Polignac 				
18 654 actions,
- Prince G de Polignac 				
408 actions,
- Pierre Dupuy 					
43 460 actions,
- Jean Avot 					
3 510 actions,
- Francis Dupuy 					
440 actions,
- Office de publicité de papier et de presse
9 880 actions,
- Jacques Arago 					
4 660 actions,
- Emmanuel Arago 					
800 actions.
Les actions ne sont pas cotées.
Les obligations
En 1943 et en 1945, la Papeterie de la Seine a émis 50 millions de francs d’obligations 4 % amortissables
en 30 ans.
Le Conseil d’administration
Il est composé de six membres :
Pierre Dupuy, président, fils du fondateur de l’ancien journal Le Petit Parisien,
Emmanuel Arago,
Jacques Arago,
Francis Dupuy,
Jacques Dupuy,
le prince Guy de Polignac.
Le directeur général : Jean Avot

La création du Comité d’entreprise
Devenu obligatoire à partir de 1945, dans les entreprises de 50 salariés et plus, le Comité d’entreprise
qui représente le personnel, détient des attributions à la fois sociales et économiques.
La première réunion du Comité d’entreprise, présidée par M. Avot, a lieu le 22 juin 1945.
MM. Barbut (ingénieur-conseil), Gilles (directeur administratif), Saurat (directeur technique), et
Jacobin (directeur général de la Compagnie des sacs à valve Bates) représentent la Papeterie de la
Seine.
Élus par le personnel, les délégués titulaires sont : M. Belle (pour les cadres), MM. Néel et Riégert (pour
la maîtrise), M. Jouanny (pour les employés), MM. Quéré et Trémeau (pour les ouvriers).
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Les délégués suppléants sont : M. Bernard (pour les cadres), M. Rey (pour la maîtrise), M. Rambaud
(pour les employés), MM. Lucas et Aubert (pour les ouvriers). Mme Courtois s’est fait excuser.

LES ACTIVITÉS DE 1945

À

Le Comité d’entreprise jouera désormais un rôle important au sein de la Papeterie de la Seine (voir le
chapitre une aventure humaine). Tous les ans, des élections sont organisées au sein de la Papeterie
pour choisir les membres du Comité, qui sont représentés par trois collèges : les ouvriers et employés,
la maîtrise et les cadres.

1949

Au niveau national, c’est la période de reconstruction du pays durement touché par la guerre et
l’Occupation.
À la Papeterie de la Seine, les activités reprennent progressivement. Une seule machine, puis trois
fonctionnent au cours de l’année 1946. Parallèlement, l’effectif du personnel passe de 582 ouvriers
en janvier 1946 à 1 165, un an plus tard. Toutefois, l’entreprise doit faire face à de nombreuses
difficultés.

Vue aérienne de l’usine en 1950 : la centrale de trituration, dont le toit est en terrasse, se trouve entre le parc à pâte à papier et le grand
hangar aux matières premières ; au premier plan, à gauche, l’ancienne usine Roeder, puis un parc de stockage de l’usine et la sablière Le
Monnier ; à droite, devant l’entrée de la Papeterie, les habitations et au loin, le camp d’aviation de La Folie ; au troisième plan, à gauche,
les bâtiments de la Seita et l’ancienne fonderie d’obus.

Les difficultés d’approvisionnement et de trésorerie
Les difficultés d’approvisionnement en matières premières persistent après la guerre. Il existe en effet
une pénurie mondiale de pâte à papier. Les usines de Scandinavie et d’Amérique qui fournissaient
la pâte à papier l’utilisent pour leur propre fabrication. Les ressources forestières françaises en bois
résineux sont insuffisantes.
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La grave incertitude qui pèse sur les moyens de s’approvisionner en quantité suffisante en bois de
raperie, a conduit à faire par précaution, en 1947 et 1948, d’importants achats. Le financement de ces
stocks en période inflationniste grève lourdement la trésorerie et oblige à faire appel au crédit à court
terme. En 1948, il existe une insuffisance de trésorerie de 859 949 204 francs qui est couverte par les
stocks ayant une valeur de 1 094 463 456 francs.
En 1949, l’entreprise connaît une perte d’exploitation de 33 259 936 francs. Ses dettes à court terme
s’élèvent à 968 174 834 francs.

Des travaux qui prennent du retard
Tous les travaux sont ralentis, tantôt par la pénurie de matériaux, tantôt (pour tout ce qui doit être
importé) par la limitation sévère des moyens de paiement à l’étranger, tantôt par des formalités
administratives longues et compliquées.
Il faut encore plusieurs années pour que les travaux en cours, tels ceux de la centrale de trituration
kraft et l’extension de la raperie, soient terminés.
- La centrale de trituration de vieux papiers
Pour fabriquer du papier, on n’utilise pas seulement du bois ; des cartons et papiers récupérés constituent
également une matière première importante. L’année 1947 voit enfin le démarrage de la centrale de
trituration de vieux papiers, qui fournit 100 tonnes par jour.

La centrale de trituration Kraft
entre en fonctionnement en
1949.

Autre vue sur la centrale de
trituration (photographiée en 2004)
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- L’agrandissement de la raperie
Dans la raperie agrandie, les deux nouveaux
défibreurs n’entrent en fonctionnement
avec les quatre déjà présents, qu’en 1948.
- Une nouvelle centrale de trituration
kraft
La nouvelle centrale de trituration kraft
n’est achevée et mise en service qu’en
1949. Elle est équipée d’un matériel de
trituration de pâte qui doit permettre
une économie de charbon de 200 tonnes
par mois, ce qui est fort important, au
moment où les combustibles sont encore
rationnés. Le bâtiment édifié en béton,
n’est plus conçu comme un grand hangar
neutre, car les machines (c’est-à-dire les
deux breakers qui triturent les feuilles
de pâte et les 15 à 20 séries de piles qui
raffinent la pâte) y sont intégrées dans
les structures dès la conception du projet.
Elle produit 120 tonnes par jour.

Vue d’ensemble sur l’étage des cuviers ; les éléments porteurs,
poutres et poteaux de béton, qui doivent supporter des poids et
des vibrations importantes, sont considérables.

La production
La production de l’usine reprend et
progresse au cours des années 1946,
1947, 1948. (voir tableau)

Les cuviers en béton, dont la paroi interne est carrelée, ont été conçus
et construits en même temps que l’édifice ; ils sont partie intégrantes
du bâtiment.

La production de 1946 à 1948.

Production

1946

1947

1948

Tonnes de papier

38 999

47 700

57 749

Nombre de sacs

42 134 000

76 000 000

96 000 000

La production de sacs à grande contenance de Nanterre et celle de la succursale d’Alger, exploitée
en participation avec la Cie Bates augmente. Cette dernière assure la vente à la commission des sacs
fabriqués par la Papeterie.
La Papeterie de la Seine prend par ailleurs une participation dans la Société anonyme « les Emballages
modernes » à Casablanca, au capital de vingt millions, en 1946 (part de 14 379 000 francs).

						

		

			

		

Les bénéfices de l’entreprise qui s’élèvent à
la participation pour l’ensemble du personnel
les dividendes aux actionnaires
la réserve pour augmentation de capital
le reliquat.

45 664 687 francs en 1946 sont répartis entre
9 937 946 francs
9 000 000 francs
24 000 000 francs
2 726 740 francs

Les années suivantes, les bénéfices baissent : 25 500 227 francs en 1948, puis 4 001 057 francs en
1949 ; il n’y a plus de participation pour le personnel, ni de dividendes pour les actionnaires.
Ces résultats faibles par rapport au chiffre d’affaires s’expliquent par le prix très bas du papier journal
qui laisse une perte de 9 francs par kilo, la hausse continue des matières premières (pâte à la soude,
pâte chimique et bois), les restrictions du courant électrique.
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Les relations sociales au sein de l’entreprise
Les procès-verbaux des réunions du Comité d’entreprise donnent un aperçu des relations entre le
personnel, les syndicats et le directeur, M. Avot. Il est entendu que ces comptes rendus ne peuvent
refléter toutes les opinions qui existent au sein de l’entreprise, mais qu’ils en donnent un aspect c’està-dire le point de vue officiel adopté par le Comité d’entreprise dans ses relations avec la direction et
les syndicats.
Le Comité d’entreprise y apparaît d’abord comme un élément modéré, à la fois capable de coopérer avec
la direction, mais aussi de défendre les intérêts du personnel.
Si des problèmes revendicatifs se posent au sein de l’entreprise, le directeur demande au comité
d’entreprise de donner son avis.
Par exemple, le Comité est consulté le 26 septembre 1946 par la direction, à propos d’une demande, que
lui a transmis la section syndicale ouvrière, concernant certains postes (payés 33, 90 F et 36 francs),
dans le but d’obtenir une augmentation de salaire de 2 à 3 francs de l’heure. Cette revendication est
accompagnée d’une menace de grève.
A l’unanimité, le Comité répond : « Attendu que les salaires résultent de l’application d’arrêtés émanant du
ministère du Travail et qu’ils ne peuvent être modifiés que par d’autres dispositions réglementaires légales, le
comité émet l’avis
- que la hiérarchie des salaires telle qu’elle résulte de l’application dans l’usine de ces arrêtés de remise en
ordre des salaires au 15 mars 1945, soit maintenue,
- que la prime de rendement soit calculée au prorata des salaires ».
Le Comité, qui avec les délégations a étudié et fixé l’application de ces arrêtés, souhaite les voir appliqués.
Il faut soutenir la production et ne pas entraver la bonne marche de l’entreprise (comme le préconise
le gouvernement provisoire où siègent des ministres communistes).
En accord avec la direction, le Comité d’entreprise a obtenu que la participation aux bénéfices s’effectue
par le versement d’acomptes trimestriels à valoir sur les bénéfices de l’année en cours. Lorsqu’en
novembre 1946, M. Avot explique pour quelles raisons il ne pourra pas en payer un autre, le Comité
déclare que le personnel ne comprendrait pas que le bénéfice ait diminué alors que l’activité de
production a augmenté. M. Avot tenant compte de l’avis du Comité d’entreprise, consent alors, à titre
exceptionnel, au versement d’un autre acompte, mais il insiste sur le fait que le Comité d’entreprise ne
doit pas donner de faux espoirs au personnel pour les années suivantes.
En mai 1947, les communistes ne font plus partie du gouvernement. Des grèves se développent en
juin 1947 chez les cheminots, puis en novembre chez les mineurs, et dans de nombreuses corporations,
en particulier à la Papeterie de la Seine. En novembre et décembre 1947, suite à la grève qui a eu lieu à
la Papeterie, les membres du Comité demandent à M. Avot que dans un geste d’apaisement, il s’efforce
de réembaucher la totalité du personnel gréviste. M. Avot indique qu’il a fait preuve de compréhension
en réembauchant presque tout le monde. De plus le personnel réembauché ne perdra aucun de ses
avantages. Toutefois, il a été obligé de ne pas donner suite à la demande de douze d’entre-eux (ces
derniers sont des militants de la CGT que M. Avot ne désire pas retrouver au sein de l’entreprise).
En octobre 1948, le Comité fait le projet de créer un journal d’entreprise, dans le but de resserrer
les liens de camaraderie entre tout le personnel et de servir de trait de liaison. Le journal doit être
rigoureusement neutre et ne pas aborder des questions syndicales, politiques ou confessionnelles.
Pour stimuler la production, pendant la réunion du 17 novembre 1949, M. Avot annonce la création
d’une prime de fabrication, qui sera versée si un certain tonnage est atteint sur chaque machine. Le
Comité critique les courbes établies sur certaines machines, en particulier la 3 et la 5, dont la vitesse
constitue un frein à leur débit, donc à leur production. M. Avot maintient sa proposition, mais au vu
des résultats qui donnent raison au Comité, cette prime sera modifiée et améliorée en 1950.
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Tous les ans, le Comité émet des vœux à transmettre à l’Assemblée générale des actionnaires.
En 1947, il souhaite qu’une dotation patronale plus importante soit attribuée au budget des œuvres
sociales et qu’une prime d’ancienneté soit versée au personnel ayant plus de vingt ans de service.
En 1948, il souhaite le relèvement du niveau des salaires pour maintenir à l’usine les spécialistes
indispensables à la bonne marche de la fabrication.
En 1949, il attire l’attention de l’Assemblée générale sur le niveau des salaires qui lui paraît insuffisant
pour assurer la stabilité du personnel qualifié. Il remarque d’ailleurs que la rémunération du personnel
ne représente qu’une fraction relativement faible des frais annuels.

LA MARCHE DE L’ENTREPRISE 1950-1956
Pendant ces années, de nouvelles activités vont être créées : un atelier de montage d’ensacheuses
et la fabrication de pâte à base de paille, produite par la Cellulose de la Seine. Dans le contexte de
pénurie de pâte à papier, en favorisant cette implantation, la Papeterie de la Seine compte s’assurer un
approvisionnement partiel mais sûr.

Vue aérienne montrant en bordure de Seine, les installations de pompage et de filtration des eaux, les trois bâtiments édifiés pour la
fabrication de pâte de paille, les immenses parcs pour les matières premières, et la centrale de trituration (en bas à droite).

8

7

Un atelier de montage d’ensacheuses
Ouvert en 1949-1950, l’atelier de montage des ensacheuses vient en complément de la sacherie,
puisqu’on y fabrique les machines permettant de remplir les sacs à grande contenance. Selon de
nouveaux accords passés avec la Compagnie des sacs à valves Bates, en décembre 1951, la Papeterie de
la Seine se charge elle-même de la confection des sacs à valves et de la construction des ensacheuses.
La Compagnie des sacs à valves Bates ne conserve qu’un rôle de commissionnaire à la vente des sacs et
des machines à ensacher.

La Société anonyme la Cellulose de la Seine
René Avot, cousin de Jean Avot directeur de la Papeterie de la Seine, dirige la Société Emile Avot et
fils, une fabrique de papiers à Lumbres (Pas de Calais), dans laquelle les Allemands avaient installé
pendant la guerre l’intendance de leur kriegsmarine. Cette usine a été détruite en grande partie, par
un bombardement en vagues successives, le 1er septembre 1944. M. Avot a obtenu au ministère de la
Reconstruction et de la Production industrielle, en 1947, l’autorisation de transférer sur le terrain de
la Papeterie de la Seine la reconstitution des bâtiments complètement détruits, en les affectant à la
fabrication de pâte de paille.
Pour exploiter cette fabrique de pâte de paille, la Société Emile Avot et fils constitue, en 1949, la
société dite Cellulose de la Seine. C’est une société anonyme, au capital de 154 710 000 francs, dont
les bâtiments industriels et leurs dépendances seront construits sur les terrains de la Papeterie de la
Seine, avec droit d’utilisation de l’appontement, des installations de force motrice, vapeur, des canaux,
des voies ferrées, des égouts déjà existants et dont les services administratifs seront également dans
les locaux de la Papeterie de la Seine.
M. Avot pense que puisqu’il existe une pénurie de bois, la paille, déjà utilisée en France pour un tonnage
important de papier d’emballage et de cartons, est un matériau intéressant qui peut donner une pâte
blanche satisfaisante pour la fabrication de papier. C’est une matière première bon marché qu’il est
possible d’acquérir en quantités suffisantes chez les producteurs céréaliers de la région parisienne. Elle
pourra être livrée par chemin de fer, par route et par voie d’eau. Les balles seront gerbées et stockées
en plein air.
L’atelier de fabrication de pâte à papier à base de paille
Afin de transformer la paille en pâte à papier, de nouveaux locaux sont nécessaires : un bâtiment situé
le long de la voie ferrée pour la hacher, la trier, la dépoussiérer et un bâtiment principal pour cuire la
paille, lessiver, déligner, chlorer la masse de pâte et laver sur filtre.
L’architecte Coudert, chargé de les édifier, réalise à partir de 1949, un premier bâtiment destiné à la
préparation de la paille, qui abrite d’un côté le hache-paille et de l’autre le cyclone dépoussiéreur et
tous les accessoires indispensables pour que le voisinage ne puisse en aucun cas être incommodé par la
dispersion des poussières.
L’atelier de fabrication de la pâte à base de paille est complètement indépendant de l’autre. « Ce
bâtiment est constitué par une ossature en ciment armé avec planchers de construction similaire pouvant
recevoir uniformément réparties des charges de 1500 à 2500 kilos au mètre carré. » Il s’élève sur deux
étages ; le rez-de-chaussée a une hauteur de 11, 50 mètres, le premier de 6 mètres et le second de 4
mètres ; ce dernier est couvert par un plancher terrasse. Il est relié au bâtiment voisin par un plancher
permettant l’installation de bureaux et laboratoires ainsi que le passage des canalisations d’amenée
de la paille hachée aux différents appareils de fabrication et d’épuration (tours de lessivage à la soude,
lavage sur filtre, tour de stockage avant évacuation vers les machines, dispositifs de neutralisation des
eaux résiduaires avant leur évacuation dans les égouts).
 Note descriptive déposée par la société Emile Avot fils et Cie pour la construction d’un atelier de fabrication de pâte à paille. Décembre
1947, Archives municipales de Nanterre 5I 274-PC 47-8491.
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L’extraction de la cellulose de la paille exige l’utilisation de soude et de chlore.
Il faut environ 6 tonnes de soude par jour pour traiter 50 tonnes de paille.
La chloruration de la pâte et la fabrication de la liqueur de blanchiment représentent une consommation
journalière de 5 à 5, 5 tonnes de chlore.
Ce dernier est reçu liquéfié en wagons-citernes. Un embranchement spécial, le long de l’atelier permet
d’immobiliser le wagon, sous marquise, pendant sa vidange. Il est stocké dans deux citernes en acier
spécial de 15 tonnes, (une troisième étant prévue pour parer aux immobilisations périodiques pour
entretien et épreuve). Toutes trois sont installées dans une fosse de 2, 50 mètres au nord-est de l’atelier.
Le sol de la fosse, fortement incliné vers un caniveau, permettrait un lavage énergique d’eau et de
soude, en cas de fuite de chlore liquide. Une gaine de ventilation, raccordée à un aspirateur, ceinture
la fosse pour assurer l’évacuation du chlore gazeux provenant de fuite vers une tour d’absorption, où
ruissellerait un lait de chaux.
La chaux est diluée dans 3 bacs agitateurs, dont deux qui reçoivent alternativement le chlore et le
troisième qui est affecté à la neutralisation de fuites éventuelles.
La production de pâte de paille
L’usine, qui entre en fonctionnement en 1951, a une capacité de production de 30 tonnes par jour.
Comme il est prévu lors de sa constitution, la Cellulose de la Seine vend la pâte de paille à la Papeterie
de la Seine : en 1951, ses ventes atteignent 4 000 tonnes pour un chiffre d’affaires de 252 millions de
francs. Toutefois, il semble que la qualité du papier produit avec cette pâte était médiocre : le 18 février
1952, il est décidé que « la Cellulose de la Seine ne facturera à la Papeterie de la Seine qu’une quantité égale
à 85 % des pâtes employées dans les papiers, qui à raison de l’introduction de pâte de paille, ont donné lieu à
des réclamations justifiées. »
En 1953, la Cellulose de la Seine est invitée par la Préfecture de police à se conformer aux prescriptions
de l’Instruction ministérielle du 6 juin 1953, relative au déversement des eaux résiduaires dans les
fleuves. Les usines de fabrication de pâtes sont dans l’obligation d’améliorer leur installation d’épuration
afin que les effluents puissent être rejetés dans les milieux naturels sans inconvénients graves pour la
santé publique et le maintien de la vie aquatique.
Dans une lettre adressée au préfet de police, en date du 3 décembre 1953, M. Avot écrit : « Nous avons
étudié, en prenant conseil auprès d’organismes spécialisés, les différents moyens à mettre en œuvre pour
atténuer la nuisance de nos eaux résiduaires.. Nous avons réussi par des recyclages de nos eaux de fabrication
et la filtration des eaux usées à modifier favorablement les caractéristiques de nos rejets. D’après les résultats
d’analyses officielles effectuées sur l’eau de Seine à 1, 5 km de notre égout, les mesures prises jusqu’ici ont eu
d’heureux effets sur la qualité de l’eau en particulier le pH et la D.B.O. »
La production de pâte de paille dure peu de temps ; elle s’arrête en 1955. Outre les difficultés techniques
d’utilisation de cette pâte et son manque de débouchés, son prix de revient avait subi des variations
importantes, en raison de la montée du prix de la paille et du prix des produits chimiques.
L’exploitation a été constamment déficitaire ; au bilan du 31 décembre 1955, les pertes cumulées
atteignaient 118 millions de francs.

 Rapport du commissaire à messieurs les actionnaires sur les opérations visées à l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867 (exercice 1952) ;
Archives Papeteries de la Seine.
 La DBO ou Demande biochimique en Oxygène indique la teneur en matières organiques biodégradables d’une eau. Le pH, potentiel
Hydrogène, permet de savoir si l’eau est acide, basique ou neutre.
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Bâtiment de fabrication de la pâte de paille constitué par une ossature en ciment armé avec planchers de construction
similaire et terrasse couverte d’un revêtement en asphalte coulé. Dans le parc à bois, les sauterelles (tapis roulants mobiles)
permettent de transporter les rondins de bois.

8

Le bâtiment en 2012.

1

La production et les ventes
Les tableaux de la production et des ventes de la Papeterie au cours des années 1950 à 1956 montrent
que lors des années 1951, 1955, 1956 la production et le chiffre d’affaires ont été excellents, l’entreprise
a réalisé des bénéfices. En revanche, les années 1952, 1953 et 1954, ont connu une baisse de la
production et du chiffre d’affaires.
Année

Papier kraft

Autres papiers d’emballage

Papier de presse

Papier impression écriture

Total en tonnes

1950

25 000

1000

18 000

26 000

70 000

1951

24 000

6000

21 000

25 000

76 000

1952

19 000

5000

19 000

12 000

55 000

1953

19 000

2000

37 000

6 000

64 000

1954

17 000

2000

34 000

14 000

67 000

1955

21 000

1000

33 000

18 000

73 000

Tableau de la production de 1950 à 1956.

Année

Montant gobal des ventes

Montant des ventes de sacs

1950

4 182 millions de f

1951

8 667 millions de f

4 418 millions de f

1952

5 459 millions de f

2 735 millions de f

1953

5 115 millions de f

2 072 millions de f

1954

5 211 millions de f

1 812 millions de f

1955

6 049 millions de f

2 435 millions de f

1956

6 600 millions de f

2 598 millions de f

Tableau des ventes de 1950 à 1956.

Comment expliquer ces résultats ?
En 1951, les ventes doublent par rapport à l’année précédente, ce qui s’explique par plusieurs causes.
D’abord, en 1951, le prix de vente du papier a été élevé ; ensuite, l’activité générale de l’industrie et du
commerce a été plus forte que les années précédentes et la demande de papier pour ses divers usages
plus grande. Les industries consommatrices de sacs papier (comme celles des engrais) ont augmenté
leur production. Enfin, la connaissance des difficultés croissantes d’approvisionnement en pâtes à
papier a dû faire craindre une pénurie de papier ; cette crainte et celle d’une dépréciation progressive
du franc ont incité les clients à augmenter leurs achats.
L’année 1952, des importations massives, la pratique du dumping durant le premier semestre ont
amené une très forte baisse des prix. Les clients qui avaient gonflé leurs stocks ont ralenti leurs achats,
ils ont utilisé leur stock qu’ils n’ont renouvelé qu’au fur et à mesure de leurs besoins, dans l’attente
d’une baisse importante. Pour maintenir son activité, la Papeterie a dû réduire ses prix et gonfler ses
stocks.
En 1953, le prix des papiers a tendu à la baisse car la production des papeteries a dépassé les besoins
du marché. La concurrence a été très âpre dans la branche concernant le papier kraft et les sacs à
grande contenance. Les papeteries landaises, qui ont utilisé le bois de la région pour fabriquer leur pâte
à papier, ont pratiqué des prix bien en dessous des prix de revient des usines importatrices de pâte,
comme c’est le cas de la Papeterie de la Seine. Bien que les ventes aient augmenté en tonnage, le chiffre
d’affaires a diminué de 7 %. L’exercice 1953, présente un solde déficitaire de 79 millions.
En 1954, l’activité a été plus importante, mais les prix sont restés à un niveau bas. L’acuité de la
concurrence entre fabriques de papier kraft, la diminution des exportations, n’ont pas permis de
répercuter l’amélioration de l’activité dans les résultats.
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En 1955, l’entreprise fait des bénéfices. La demande en papiers de presse et d’impression a été forte et
le rendement de l’usine, obtenu par le directeur de fabrication M. Berzinsh, excellent. La Papeterie de
la Seine a bénéficié de l’augmentation de la subvention au papier journal accordée par le gouvernement.
Les prix du kraft et des sacs ont été bien défendus, grâce à une bonne politique commerciale. Le chiffre
d’affaires a augmenté de 16 %. Les bénéfices atteignent 186 millions.
En 1956, pour les mêmes raisons que l’année précédente, la production a progressé, battant le record
établi en 1951 ; cette augmentation s’est concrétisée par celle du chiffre d’affaires et par celle de la
marge bénéficiaire (203 millions).

Les relations sociales au sein de l’entreprise
Au cours des années, le Comité d’entreprise se montre plus revendicatif ; lorsque la Papeterie ne fait
pas de bénéfices, les relations entre le Comité d’entreprise et la direction sont tendues.
En mai 1950, après avoir pris connaissance du bilan financier de l’exercice 1949, les membres du Comité
d’entreprise comprennent assez mal que pour une production voisine de celle de 1948, les résultats
financiers ne permettent pas la répartition des bénéfices qu’ils seraient en droit d’escompter. M. Avot
explique que le prix du papier journal laisse une perte de 9 francs par kilo. Le Comité d’entreprise émet
alors la résolution que les salaires soient relevés proportionnellement à la production.
En 1951, le bilan de l’exercice 1950 étant excellent, des acomptes sont versés sur la participation aux
bénéfices en décembre 1950 et 1951. Le Comité d’entreprise pense néanmoins que la part réservée au
personnel est trop faible par rapport aux bénéfices totaux. M. Avot fait remarquer que la Papeterie de
la Seine est la seule entreprise à distribuer au personnel une partie des bénéfices.
En 1952, dès le mois de février, les commandes deviennent rares ; à partir du 8 mars, le personnel a
le choix entre le chômage partiel sur cinq jours ou des congés payés de trois semaines. La première
solution, avec un salaire de 1 540 francs par quinzaine pour un célibataire ou 3 500 francs pour un
ménage, est adoptée. Le 15 mars, lorsqu’il est question de travailler 32 heures (au lieu de 40), le Comité
d’entreprise exprime ses craintes pour la stabilité du personnel : 260 ouvriers ont déjà démissionné
dont une soixantaine de spécialistes. M. Avot se range à l’avis du Comité d’entreprise et maintient 40
heures. Le chômage partiel se prolonge au mois d’avril.
Il semble qu’en mai le travail ait repris normalement. Suite au bilan de l’exercice 1951, le Comité
d’entreprise exprime le mécontentement du personnel : les salaires sont insuffisants, non seulement
par rapport à ceux pratiqués dans la région, mais aussi par rapport aux papeteries comparables à la
Papeterie de la Seine (Béghin, La Chapelle). M. Avot n’accorde pas d’augmentation de salaire mais
annonce d’une part, que les tranches du reliquat sur les bénéfices 1951 seront versées en septembre
et en décembre, et d’autre part, que suite à la demande du Comité d’entreprise, la Papeterie a adhéré à
l’Association générale de retraite par répartition à compter du 1er octobre 1952, sous réserve que les
bénéficiaires totalisent à cette date deux ans de présence dans l’entreprise.
Le bilan de l’exercice 1952 qui se clôture par un solde déficitaire ne permet pas de répartition aux
bénéfices. Étant donné la situation, M. Avot pense que la répartition des bénéfices, qui était souhaitable
après la guerre, risque de devenir inopérante. Il propose de donner une prime de production de 8, 6 %
au lieu et place de cette répartition, mais ceci étant accompagné d’une réduction de main-d’œuvre
de 10 % qu’il estime indispensable. Les membres du Comité acceptent la prime si elle est faite à titre
provisoire mais refusent les licenciements car le personnel, comparé à l’année 1952 a déjà été réduit de
 Registre des délibérations du comité d’entreprise, réunion du 27 mai 1950, Archives de la Papeterie de la Seine.
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10 % ; baisser les effectifs serait préjudiciable à la sécurité du personnel et à la bonne fabrication des
papiers.
La situation reste difficile pendant les années 1953 et 1954. Le personnel, qui subit des périodes de
chômage partiel à 40 heures, se plaint des difficultés matérielles dans lesquelles il se débat : le coût de
la vie augmente et le pouvoir d’achat baisse.
Le 22 juin 1953, les délégués du Comité d’entreprise constatant que rien n’a été fait pour les salaires,
demandent aux actionnaires réunis lors de leur Assemblée générale de prendre conscience de leur
responsabilité pour décider une revalorisation générale des salaires, afin de porter ceux-ci aux taux des
usines similaires à la Papeterie de la Seine.
Le 24 juillet 1953, le personnel obtient :
- une légère augmentation du salaire de base pour l’ensemble du personnel,
- le classement en catégorie papier journal aux spécialistes de fabrication,
- une variation de la prime selon le tonnage fabriqué.
Le Comité d’entreprise estime qu’un pourcentage uniforme pour l’ensemble du personnel aurait été
préférable.
En 1954, le bilan financier de l’exercice 1953 fait apparaître un solde déficitaire de 79 millions qui ne
permet pas de répartition aux bénéfices. Le Comité d’entreprise constate que malgré un accroissement
sensible de la production, le chiffre d’affaires a nettement diminué. Cette situation semble d’autant
plus étonnante que la production a augmenté de 18 % et que les salaires n’ont pas progressé dans les
mêmes proportions. Devant cette situation, le personnel s’inquiète de la conjoncture économique qui
peut à nouveau amener du chômage.
Une grève totale de quinze jours éclate en juillet 1954. Dans un but d’apaisement et pour permettre la
reprise du travail, le Comité d’entreprise obtient qu’une prime de 5 000 francs par personne soit attribuée
au personnel ouvrier employé (jusqu’au coefficient 185) ; cette prime serait versée à titre d’avance sur
le budget du Comité d’entreprise, la direction s’engageant à compléter le budget prévisionnel de 1954
pour que les œuvres sociales existantes puissent continuer à fonctionner normalement.
En juillet 1955, M. Pierre Dupuy examine avec les représentants des syndicats et les membres du
Comité d’entreprise, les revendications présentées depuis un certain temps et appuyées par des arrêts
de travail et des grèves. Les offres qu’il propose sont jugées insuffisantes par les représentants du
personnel qui ne croient pas que la situation soit aussi mauvaise que la dépeint M. Avot.
En fait, les salaires seront augmentés de 5 %, en application de la convention collective et du protocole
d’accord du 22 juillet 1955.
Tous les ans, en novembre et décembre, la baisse des commandes de sacs cousus entraîne une réduction
d’activité, ce qui pose des problèmes pour l’emploi des ouvrières travaillant sur cette chaîne. Au Comité
d’entreprise qui demande s’il ne serait pas possible d’étaler la production tout le long de l’année, M.
Gilles, directeur de la Cie des sacs à valves Bates répond qu’il est impossible de fabriquer les sacs d’avance
en raison des variations des caractéristiques imposées par les clients. Le personnel excédentaire de la
chaîne des sacs cousus (70 ouvrières) est donc mis en chômage partiel, tandis que les autres ouvrières
de cette chaîne ne doivent pas dépasser 40 heures. À la fabrication des sacs collés, on travaille à temps
plein (48 heures).

1956 : l’étude d’un programme de reconversion
En 1956, l’entreprise a fait des bénéfices, mais l’analyse des perspectives d’avenir l’incite à une
reconversion progressive de ses activités.
 Tapuscrit de Marcel Verdot, délégué CGT à la Papeterie de la Seine.
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En effet, la faible rentabilité de la fabrication du papier journal, l’installation de machines nouvelles
à très grand débit chez les concurrents, la difficulté à produire à de bonnes conditions le papier kraft
au moyen de pâtes importées ou même achetées en France mais transportées, justifient le projet de
reconversion.
Le projet consiste :
- à passer progressivement de la production de papier journal à celle des sortes supérieures de papier
d’impression ou d’écriture, ou éventuellement d’emballage, que le marché demande en quantités
croissantes,
- à ne plus fabriquer de papier kraft et à transformer, en vue de produire du carton, la machine qui
assure le principal de cette production,
- à importer du papier kraft au lieu de pâte de kraft, l’importation de ce dernier étant facilitée par
la libéralisation des échanges.
Les moyens techniques à mettre en œuvre :
- il s’agit de transformer et compléter la fabrique de pâte chimique de la Cellulose de la Seine, afin
qu’elle puisse traiter les bois d’essences courantes, résineuses ou feuillues et fournir la majeure partie
de la cellulose blanchie nécessaire à l’usine ;
- il faut également modifier et compléter certaines de ses machines à papier afin de les adapter à la
production de carton.
Les facteurs de réussite du projet
Pour concurrencer les autres papeteries :
- La Papeterie de la Seine compte sur sa situation à proximité de Paris qui lui donne un accès facile
au plus grand marché des papiers. Elle peut entretenir avec ses clients des relations étroites, qu’elles
soient commerciales ou même techniques (les exigences croissantes de l’imprimerie donnent à cet
aspect des choses un intérêt non négligeable).
- Sa situation facilitera également l’approvisionnement en vieux papiers.
- L’intégration de la fabrique de pâte chimique de la Cellulose de la Seine combinée avec sa propre
raperie assurera un approvisionnement en matière première de meilleure qualité et à un prix de revient
avantageux.
L’accord entre la Cellulose de la Seine et la Papeterie de la Seine
En 1956, la Cellulose de la Seine n’a que la jouissance de la fabrique de pâte chimique de Nanterre, le
terrain appartient à la Papeterie de la Seine (qui détient 15 % du capital de la Cellulose de la Seine) et
les bâtiments et le matériel à la Société Emile Avot fils et Cie (principal actionnaire avec 85 % du capital
de 154 700 000 francs).
Les associés de la Papeterie de la Seine voulant éviter une prise de participation de tiers au capital
de la Cellulose de la Seine, il sera procédé à une augmentation de capital de cette dernière société
de 154, 7 millions à 211, 5 millions, par apport de la nue-propriété des bâtiments et du matériel de
l’usine. Cette opération sera suivie d’une promesse de vente en 10 ou 15 ans à la Papeterie de la Seine,
qui entreprendra elle-même les travaux de transformation et de complément nécessaires.
L’avis des banques
En 1956, les études concernant la transformation de la fabrique de pâte de la Cellulose de la Seine sont
terminées et l’exécution des travaux, qui s’élèvent à 600 millions, peut commencer. Les modifications
de la papeterie sont encore à l’étude, mais leur coût est estimé à 1 milliard de francs.
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La Société Générale et la BNCI qui ont été sollicitées afin de financer le programme par l’émission d’un
emprunt obligataire, examinent également la situation des filiales de la Papeterie de la Seine.
- La Compagnie des sacs à valve Bates
La Papeterie de la Seine détient le contrôle cette société anonyme au capital de 19, 5 millions de francs
(elle possède 29 955 actions de 650 francs sur 30 000).
La Compagnie assure la vente à la commission des sacs fabriqués par la Papeterie de la Seine. Elle a une
succursale à Alger.
Le chiffre d’affaires global a progressé de 71 millions de francs en 1953 à 97 millions en 1955, mais
l’exploitation a toujours été déficitaire, les profits réalisés par le siège d’Alger (5, 4 millions de francs au
total pour les trois derniers exercices) n’ayant pas compensé les pertes du siège de Nanterre, en sorte
que les trois dernières années se sont soldées par une perte globale de 17 600 000 francs.
- Les Emballages modernes
La Papeterie de la Seine possède 56, 6 % du capital de 50 millions de francs de cette filiale, créée en
1946, à Casablanca.
- La Société PABACEL
Cette société anonyme à capital variable fixé a 22 120 000 francs, dont le siège est à Nanterre, a été
constituée le 25 mars 1954. Elle se donne pour objet la construction d’immeubles pour le personnel de
l’entreprise. Le Conseil d’administration est composé de Francis Dupuy (président) et de Jean Avot et
René Avot (administrateurs).
Les banques, qui se montrent réservées en raison de l’incertitude des résultats, subordonnent l’emprunt
à un apport des actionnaires en capital. Leur analyse est la suivante :
Elles doutent que l’approvisionnement en bois feuillus d’une usine située en région parisienne soit aussi
facile qu’espéré. En outre les bois sont chers et leurs prix susceptibles de variations importantes.
En ce qui concerne le papier d’emballage fabriqué à partir de vieux papiers dont l’approvisionnement
apparaît facile en région parisienne, il ne semble pas qu’il y ait de problème de débouché, le développement
de la consommation de papiers d’emballage et de cartons étant en accroissement régulier et sensible.
L’abandon de la production de papier presse paraît être une opération favorable pour la société, étant
donné que la marge bénéficiaire est faible sur cette fabrication et que le marché français se trouvera
suffisamment alimenté par les deux machines américaines modernes qui vont être installées chez la
Société Béghin et chez les Papeteries de la Chapelle.
Pour le papier « impression écriture », en dehors du problème de l’approvisionnement en bois et des
variations éventuelles du prix de cette matière première, la Papeterie de la Seine pourra-t-elle écouler
une production de 67 000 tonnes au lieu des 20 000 tonnes qu’elle vend actuellement ? D’une part,
le rythme d’accroissement de la consommation de cette sorte de papier est très variable d’une année
à l’autre, son développement n’a pas suivi celui du papier de presse et du papier d’emballage. D’autre
part, les Société Béghin et Papeteries de la Chapelle vont également produire ce papier pour utiliser
leurs anciennes machines libérées de la fabrication du papier presse. On peut donc entrevoir une lutte
sévère sur le marché du papier « impression écriture ».
La réalisation de ce projet est évaluée à 1 050 millions de francs. La Papeterie prévoit que son bénéfice
net annuel passerait de 180 à 400 millions, ce qui lui permettrait de s’autofinancer. Mais étant donné les
fluctuations que l’on constate dans le passé, il n’est pas sûr que les profits envisagés soient obtenus.
Au niveau du financement de ce programme, il paraîtrait logique de procéder à une augmentation de
capital de 500 à 600 millions. Si les actionnaires actuels ne sont pas en mesure de faire l’effort nécessaire,
il conviendrait que l’augmentation de capital soit assurée soit par des tiers (banques d’affaires ou
groupes industriels intéressés par une opération de concentration de leurs fabrications avec celles de
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la Papeterie de la Seine). Une émission d’obligations dans le public, de l’ordre de 500 millions de francs
pourrait être envisagée, une fois obtenu l’accord du Fonds de développement économique et social
pour un prêt d’une durée de 15 ans pour un montant de 500 à 600 millions de francs.

LES ANNÉES 1957 À 1961
Une modification partielle des projets en 1957
Lors de la réunion du Conseil d’administration du 29 janvier 1957, M. Avot annonce que des informations
récentes le conduisent à penser que des travaux plus urgents devraient être substitués à une partie de
ceux qui ont été prévus.
La concurrence du papier journal venant de l’étranger incite les grandes usines françaises à se
détourner de cette fabrication et à chercher à produire, même sur leurs nouvelles machines, des
qualités améliorées comme celles auxquelles serait essentiellement destinée la machine 2. La Papeterie
de la Seine doit donc s’orienter dans des sortes de papier de qualité plus élevée. L’imprimerie, de plus
en plus exigeante, réclame des papiers ayant reçu un traitement approprié en surface, en vue de leur
conférer de meilleures qualités d’impression. Un procédé nouveau paraît très satisfaisant et pourrait
être adapté sur la machine 3 moyennant une dépense de 50 millions de francs. Si l’opération réussit, les
mêmes moyens seront étendus à la machine 2. Le Conseil donne son accord pour l’achat de ce matériel
produit par la maison Neyret de Grenoble.
L’autre changement concerne la machine 1 qui est affectée à la fabrication du kraft à sacs. La société
Lafarge, l’un des principaux clients pour les sacs à ciment, déjà associée dans la manufacture des sacs
Frasaco, vient de conclure des arrangements financiers avec un concurrent, la société Sacna, elle-même
liée aux Papeteries d’Arles. La Papeterie de la Seine risque donc une forte baisse de la vente de ses
sacs à ciment. La machine 1 doit donc pouvoir servir à une fabrication de remplacement. L’adjonction
d’une caisse auxiliaire lui permettrait de produire des papiers plus épais (jusqu’à 180 grammes), ce qui
élargirait la gamme de ses productions et donc de ses débouchés.

L’augmentation du capital
Afin de faciliter le financement du programme, le 15 février 1957, l’Assemblée générale ordinaire
et extraordinaire des actionnaires augmente le capital, par prélèvement sur la réserve spéciale de
réévaluation, de 960 millions de francs. Le capital de 1 200 millions est divisé en 120 000 actions de
10 000 francs chacune.
Elle autorise le Conseil d’administration à faire un emprunt avec garantie sur les biens sociaux.
En avril, la Calif et les banques associées accordent un emprunt à moyen terme fixé, après examen
par le Crédit National, à seulement 250 millions de francs. Dès cette époque, la question se pose de
savoir si ce prêt (très modeste) et les bénéfices de l’entreprise lui permettront de réaliser les projets de
reconversion qu’elle envisage.
D’ailleurs, le 3 décembre 1957, pendant une réunion à laquelle participent M. Pierre Dupuy, la princesse
Guy de Polignac, MM. Emmanuel Arago, Jacques Arago, Francis Dupuy, Jacques Dupuy, Jean Avot, et
M. Barbut (secrétaire), la question à examiner est la suivante :
La Papeterie de la Seine a-t-elle intérêt à chercher à s’associer avec certains confrères en vue d’avoir
leur concours pour de nouveaux travaux ou bien paraît-il préférable qu’elle se limite à ce qu’elle peut
entreprendre seule ?
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Plan d’ensemble de l’usine : depuis 1933, le territoire de l’usine s’étend sur toute sa largeur jusqu’au bord de la Seine ; un troisième parc à
bois est installé de l’autre côté de la rue Gutenberg, près de l’ancienne usine Roeder.

Vue d’ensemble de la Papeterie avec la Seine au premier plan ; autour de l’ancienne usine Roeder, devenue atelier de
montage d’ensacheuses, des chalets ont été construits pour loger du personnel.
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La Papeterie de la Seine inscrite entre la rue de Bezons (en bas à gauche), l’ancienne fonderie d’obus à droite, et la Seine au fond.

Cette vue aérienne complète la précédente en permettant de voir les ateliers installés dans l’ancien bâtiment Roeder (au fond
à gauche), la rue Gutenberg, les bâtiments de fabrication de pâte à papier et la maison du directeur (en bas près de la rue de
Bezons).

M. Avot déclare que des contacts ont été déjà pris avec la Cellulose du Pin qui propose de créer une
société nouvelle regroupant les ateliers à sacs de Nanterre avec ceux de Facture et Roquefort ; la
Cellulose du Pin, qui détiendrait 55 % du capital, livrerait le papier kraft à cette société nouvelle au
tarif normal (alors que M. Avot estimait qu’un prix spécial devrait être consenti).
L’examen des répercussions de ce projet d’abandon de la fabrication du papier kraft sur la machine
1 montre qu’il entraînerait des pertes de profit importantes. M. Avot pense que pour le moment, la
Papeterie de la Seine a intérêt à conserver son activité telle qu’elle est, car pendant les prochaines
années, la France ayant des difficultés de paiements extérieurs, les importations de matières premières
et de papier seront réduites. La conjoncture est donc favorable à la fabrication de kraft.
À plus longue échéance, M. Avot révèle que des essais industriels sont en cours à la Cellulose de la
Seine pour fabriquer de la pâte de chanvre ; si ces essais confirmaient les résultats de laboratoire, la
fabrication de papier kraft serait produite moitié avec la pâte de chanvre de la Cellulose de la Seine et
moitié avec de la pâte kraft achetée. C’est alors seulement que l’on pourrait négocier avec la Cellulose
du Pin et réaliser un accord purement commercial dans le domaine des sacs, chaque entreprise gardant
son indépendance.
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M. Jacques Dupuy ne croit pas que l’on puisse jouer le sort d’une exploitation comme celle des sacs
sur un projet de fabrication de pâte de chanvre. Toute la question est de savoir si dans quelques années,
la Papeterie de la Seine ne sera pas dans une situation meilleure étant intégrée à d’autres qu’en restant
seule.
Le président conclut en déclarant qu’il va lui-même chercher à se faire une opinion personnelle.
En fait, les négociations avec la Cellulose du Pin vont continuer pendant plusieurs années.

0

Le bilan en 1957
La production de l’année 1957, avec un peu plus de 83 000 tonnes dépasse d’environ 4 000 tonnes celle
de l’année précédente. Des améliorations importantes de la qualité des papiers ont été réalisées. Les
papiers « spécial blanchi », magazine, Albatros correspondent à une demande croissante de la presse
et de l’édition.
Les qualités qui intéressent la presse sont les suivantes :
- du papier magazine de 50 g, 60 g, 64 g, et 72 g (en petites quantités), qui livré en bobines, est
destiné à être imprimé sur des machines rotatives en héliogravure,
- du papier spécial blanchi apprêté pour offset de 50 g, 52 g, 56 g, 64 g, qui livré en bobines est
imprimé sur des machines rotatives offset.
Celles qui sont destinées à l’édition sont les suivantes :
- du papier spécial blanchi, apprêté et satiné, impression et écriture, et bouffant qui est vendu ou
livré en bobines ou en rames,
- du papier Albatros, apprêté ou satiné, impression et écriture, et bouffant, livré en bobines et en
rames.
En ce qui concerne les sacs à grande contenance, la production accuse une baisse importante : elle est
passée à 83 865 000 au lieu de 88 000 000 en 1956.
Le marché des sacs à ciment demandant des sacs de plus en plus légers, un ingénieur de la société
Saint-Régis va étudier s’il est possible d’améliorer le matériel de fabrication de manière à réduire les
déchets de papier dans cette sorte de fabrication.
En décembre 1957, les réductions saisonnières d’horaires concernant le personnel de l’atelier à sacs
ont pu être évitées. M. Avot a obtenu de ses clients cimentiers un étalement de leurs commandes. Les
sacs confectionnés pendant l’hiver ont été stockés.
Le chiffre d’affaires concernant les sacs a légèrement augmenté : les sacs légers, les moins chers, se sont
bien vendus.
Sur le plan financier, la Papeterie a fait un bénéfice de 130 617 991 francs.
En 1957, les salaires sont augmentés de 4 % en avril et de 3 % en octobre ; une prime est également
versée en fin d’année. Le bilan 1956 étant positif, une prime exceptionnelle de 10 000 francs est
accordée au personnel qui a fait preuve d’assiduité au cours de l’année.

L’année 1958
L’avancement des projets en 1958
En février 1958, la machine 3 est arrêtée pour d’importantes réparations et l’adjonction d’un dispositif
qui lui permettra de fabriquer des papiers traités en surface ou couchés, qui sont demandés par les
imprimeurs pour leurs machines à grande vitesse. L’installation d’une supercalandre propre à la
fabrication à grande vitesse de papier surglacé est achevée.
En avril, des difficultés pour remettre en marche la machine 3, obligent l’atelier de réparation à lui
consacrer plus de temps que prévu. Les essais de mise au point concernant le papier surfacé donnent
de bons résultats en décembre ; en revanche, un technicien, M Meyer, doit aller voir en Allemagne
comment ont été résolues les difficultés concernant le papier couché. Ce dernier présente encore des
défauts sous forme de fines marbrures.
La machine 5 subit quelques transformations qui n’exigent pas d’arrêts prolongés.
La politique commerciale en 1958
Au niveau national, en raison des difficultés de paiements extérieurs, les importations de matières
premières et de papier sont réduites.
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Afin d’assurer son approvisionnement en matières premières, l’entreprise s’est engagée à fournir
25 000 tonnes de papier journal, dont 15 000 tonnes en papier satiné et 10 000 tonnes en apprêté (la
presse a toujours été favorisée pour ses matières premières).
Dans ce contexte, le papier kraft produit en France est facile à écouler sur le marché français.
Des demandes pressantes ont d’ailleurs été adressées, par les pouvoirs publics à la Papeterie de la Seine
pour qu’elle livre de ses papiers aux ateliers de transformation. Les fabricants de papier kraft intégré
répondent mal aux demandes des manufactures de sacs autres que les leurs.
La Papeterie de la Seine a accepté de livrer des papiers kraft à ses concurrents fabricants de sacs.
Pour augmenter la production, M. Avot étudie avec le Comité d’entreprise un programme de marche
continue de la machine, avec seulement 8 heures d’arrêt tous les quinze jours au lieu de 48 heures. Les
besoins du propre atelier à sacs de l’usine ayant retardé les livraisons aux clients extérieurs, il est en
effet urgent de fournir ce papier kraft car des démarches pour obtenir des importations accrues ont
déjà été effectuées.
Cette politique temporaire, rendue opportune du fait des circonstances, présente l’avantage de donner
des commandes à l’entreprise ; en revanche, elle ralentit l’évolution vers les papiers de qualité supérieure
destinés à l’impression.
Bilan 1958
Sur les 84 000 tonnes fabriquées :
19 000 tonnes de papier journal Afnor I/1
Papier Emballage
918 385 457 f
1 272 610 311 f
ont été livrées à la presse,
Ventes de sacs
2 680 778 539 f
3 241 781 088 f
12 000 tonnes de papier kraft ont été
Machines ensacheuses
48 526 246 f
106 758 385 f
vendues en l’état et
Pièces de machines
24 480 152 f
25 450 025 f
26 440 tonnes ont été transformées en
Ventes diverses
42 797 250 f
109 567 266 f
sacs à Nanterre et à Alger.
TOTAL
7 384 610 346 f
8 177 185 359 f
La production de sacs pour Nanterre et
Variation des ventes en 1957 et 1958.
Alger est passée de 83 865 000 sacs en
1957 à 93 808 000 sacs en 1958.
Ces deux sortes de papier ont représenté 68, 45 % de la production, ce qui n’est pas une surprise
puisque la politique commerciale de l’entreprise a favorisé leur vente.
Néanmoins, la variation des ventes de 1958 par rapport à 1957 fait apparaître une baisse du secteur
papier écriture et impression de 6, 8 %, compensée par la hausse du papier kraft (+ 38, 5 %), des sacs
(+ 20, 9 %), et des ensacheuses (+ 75 %).
Le total des ventes atteint 8 117 185 359 francs en 1958, contre 7 384 610 346 francs en 1957. Le
bénéfice net est de 63 870 216 francs contre 130 617 991 francs en 1957. Cette diminution s’explique
par l’affectation de 801 885 808 francs aux comptes d’amortissements et de provisions contre 601 119
935 francs en 1957.
Années

1957

1958

Papier Ecriture Impression

3 664 186 293 f

3 415 223 854 f

Au niveau social, au cours de la séance du Conseil d’administration du 29 avril 1958, M. Kéryvel,
délégué du Comité d’entreprise, attire l’attention sur la sévère augmentation des prix des denrées
alimentaires et d’un grand nombre de marchandises de consommation courante. Il demande qu’une
partie du bénéfice soit utilisée à alléger les difficultés de vie du personnel. M. Avot répond qu’une étude
est en cours pour organiser un système d’approvisionnement en gros, ouvert et réservé au personnel.
Le 22 décembre 1958, une importante réduction des commandes de sacs oblige à mettre en chômage
partiel, par roulement, la moitié du personnel féminin et une vingtaine d’ouvriers non spécialisés.
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La situation en 1959
Au niveau technique, la qualité des papiers destinés à être imprimés par le procédé hélio est excellente,
mais en ce qui concerne celle des papiers utilisés pour le procédé offset, la Papeterie n’a pu encore
égaler ses concurrents, notamment la Papeterie de la Chapelle. MM. Berzinsh et Raoux chargés de
mettre au point cette production font des essais prometteurs en introduisant un adjuvant, mais il ne
leur faudra pas moins de l’année pour obtenir de bons résultats.
A la Cellulose de la Seine, des essais sont effectués pour fabriquer une pâte pour papier hélio.
Au cours du second semestre 1959, le récession est très sévère et la concurrence très âpre au niveau de
la vente des papiers de qualité supérieure.
Dans le secteur des sacs, la Papeterie de la Seine cherche de nouveaux débouchés en développant les sacs
pour engrais, produits chimiques, aliments pour bétail ; elle expérimente la fabrication d’un nouveau
papier kraft, à meilleure extensibilité, dont elle a déposé la marque : le Biflex.
En octobre 1959, la mise en marche de deux nouvelles machines à la Papeterie de la Chapelle et chez
Béghin provoquent un apport supplémentaire de 180 000 tonnes de papier journal sur le marché
français. Il en résulte une grande perturbation sur toute la branche papetière, au moment où les besoins
en papier de presse sont en régression. L’entreprise est contrainte de ramener à 40 heures l’horaire de
travail de la salle de triage.
En prévision de menaces de chômage pour le deuxième trimestre, dès le 23 juin 1959, après un long
échange de vues entre les administrateurs et les délégués du personnel, le Conseil d’administration
avait décidé que la somme de 14 millions (correspondant à la prime de vacances), serait distribuée aux
époques critiques. A partir d’octobre, le personnel perçoit cette prime.
Le 16 décembre 1959, la décision d’acheter à la société OCOPAP l’atelier de transformation installé dans
l’ancienne usine Roeder est prise. La fabrication de cahiers, blocs-notes, copies, permettra d’écouler la
moitié des fabrications de la machine 4.

1960
La situation de l’entreprise
Au personnel qui s’inquiète de l’avenir de l’usine, M. Avot répond que le marché commun et bientôt
le libre échange, posent des problèmes graves auxquels l’entreprise doit faire face. Il faut évoluer vers
des sortes de papier moins concurrencées et par conséquent apporter des modifications aux machines,
tout en sachant qu’il est plus difficile de moderniser une usine ancienne que d’en créer une nouvelle.
 La reconversion pose en effet des problèmes techniques et financiers.
Les nouvelles fabrications nécessitent un matériel qui n’est pas encore au point, ni suffisant. Il est
par exemple impossible de continuer à fabriquer du papier kraft en important de la pâte, car le prix
de revient ne permet pas de soutenir la concurrence des usines intégrées, mais les modifications à
apporter ne peuvent l’être que palier par palier, faute de moyens financiers suffisants. Les ressources
des actionnaires ne suffisent pas et l’autofinancement est très lent.
De plus, ce n’est pas en quelques semaines que l’on arrive à fabriquer correctement des nouvelles sortes
de papier. Des techniciens spécialisés vont d’ailleurs venir apporter leur concours.
Il devient souhaitable de tourner en continu car les arrêts et les remises en route sont préjudiciables
à une bonne fabrication lorsqu’on passe à des papiers de qualité supérieure. Ils ne permettent pas
d’établir un planing d’entretien et obligent à éparpiller le personnel au lieu de le concentrer sur une
machine. Les travaux sont faits hâtivement et il s’ensuit des ennuis à chaque remise en route.
 Registre des procès verbaux des réunions du Comité d’entreprise, 1956-1965 ; réunion du 31 mars 1960 ; Archives de la Papeterie de la
Seine.
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 Le personnel et la sécurité
Le Comité d’entreprise s’oppose à toute baisse des effectifs car elle est préjudiciable à la sécurité du
personnel. M. Avot répond que les effectifs de la Papeterie de la Seine sont supérieurs à ceux des autres
papeteries françaises. Quant à la sécurité, un ingénieur en est spécialement chargé et chaque année
des sommes importantes y sont consacrées. Mais il est certain que les usines à papier sont dangereuses
et qu’à aucun moment la vigilance ne doit se relâcher.
 Sur le plan commercial
Des sacrifices sont faits dans le domaine des prix pour conquérir une clientèle chaque jour plus exigeante.
De nouveaux représentants sont engagés pour accroître la prospection. Malgré cela, le papier stocké à
l’usine et aux Magasins généraux est en augmentation constante.
 Le problème du kraft
Le papier kraft qui représentait 50 % du chiffre d’affaires est tombé à 35 %. Par suite des dévaluations
et de l’ouverture des barrières douanières, le prix d’achat de la pâte de soude ne permet plus de lutter
à armes égales avec les usines intégrées. C’est pourquoi, avec l’aide d’une firme amie, l’implantation
d’une usine intégrée sur un massif forestier est envisagée. La machine 1 serait alors transformée pour
fabriquer du carton ondulé en utilisant, grâce à la Cellulose de la Seine, les essences de bois de la région
parisienne. Mais ceci demande un investissement de 1 milliard d’anciens francs.
Des décisions importantes sont en cours, c’est une question de vie ou de mort pour l’entreprise et
chacun est intéressé à ce que l’entreprise vive.
Les résultats de l’exercice 1960
La Papeterie de la Seine a eu une production légèrement accrue de 1, 41 %. On y a fabriqué moins de
papier ordinaire, qualité journal, et davantage de papiers de qualité supérieure. De très nombreux essais
pour la mise au point de nouvelles sortes de papier : kraft extensible, papiers d’impression surfacés,
essais de couchage, ont été réalisés. Grâce aux améliorations de la qualité, et sans que les prix de vente
aient été modifiés, le chiffre d’affaires s’est accru de 8,12 %.
Les ventes de sacs pour ciment ont diminué mais une compensation a été trouvée dans le développement
des sacs pour engrais et produits chimiques, de sorte que le chiffre d’affaires de cette branche s’est un
peu accru, grâce à la succursale d’Alger qui a eu des ventes nettement supérieures à l’année précédente.
Enfin le service des peseuses-ensacheuses a réalisé de très nombreuses installations. Au total, le
volume des ventes s’est élevé à 84 513 685 NF contre 79 586 853 NF en 1959, soit une augmentation
de 6,19 %.

1961
Des pourparlers avec un groupe papetier
En février 1961, les membres du Comité d’entreprise demandent que la direction leur fasse un rapport
sur les projets concernant l’avenir de l’usine. En effet, des bruits circulent selon lesquels les actionnaires
de la Papeterie chercheraient à s’allier à un groupe important ; diverses personnalités seraient venues,
dans ce but, visiter les installations.
M. Avot explique, pendant la réunion du 22 mars 1961, que pour subsister face à la concurrence
française ou étrangère, il faut trouver des sommes importantes pour moderniser les équipements. En
papeterie, industrie particulièrement lourde, des concentrations industrielles deviennent inévitables.
La Papeterie de la Seine doit trouver une association si elle ne veut pas disparaître.
L’entreprise doit aussi se réorganiser pour redevenir compétitive. En attendant de pouvoir accroître
les investissements, il faut étudier certains problèmes d’organisation et de rationalisation du travail
 Le nouveau franc, NF, mis en circulation en 1960, vaut 100 anciens francs.
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qui conduiront à une réduction des effectifs, grâce à un meilleur emploi de la main d’œuvre et à une
modernisation des moyens de manutention. Ce travail de réorganisation est confié à une société, la
Copic.
La cession des actions de la Société Calaisienne des Pâtes à Papier
La Papeterie de la Seine est en pourparler pour céder la totalité de sa participation dans la Société
Calaisienne des Pâtes à Papier (représentant 20 % du capital). Les raisons qui lui avait fait prendre
des intérêts dans cette affaire, qui étaient d’assurer l’approvisionnement de l’usine en pâte au bisulfite
écrue, ont maintenant disparu. On peut trouver ce type de pâte à des prix avantageux et des qualités
meilleures à l’étranger.
Le rachat des actions représentera un prix de vente total de 4 204 800 NF.
Bilan de l’exercice 1961
Malgré une amélioration de la productivité résultant d’une réorganisation progressive des services,
les résultats d’exploitation sont inférieurs à ceux de l’an passé, car il est impossible d’ajuster les prix
de vente en fonction de l’acroissement des prix de revient. Depuis plus d’un an, le prix taxé du papier
journal aurait dû être relevé, mais la décision gouvernementale est toujours attendue.
Dans le secteur libre, la concurrence est acharnée et des rabais importants doivent être consentis
pour emporter les gros marchés. De ce fait, la réalisation des programmes d’investissements est plus
difficile.
L’atelier de fabrication d’articles scolaires et de papeterie a commencé à fonctionner en octobre.
Conformément aux directives gouvernementales, la majoration des salaires et appointements s’est
élevée à 4 % au cours de l’année 1961. La moyenne de la prime d’entreprise a été de 6, 20 % pour les
deux premiers trimestres.

LES ACTIVITÉS DE LA PAPETERIE DE LA SEINE EN 1961
En 1961, il existe une très grande variété d’activités au sein de l’entreprise : des activités administratives,
des activités de fabrication, des activités de transformation. Pour le fonctionnement même de l’usine,
l’entretien et la production d’énergie sont indispensables. Les emplois, nombreux et variés occupent
plus de 1200 personnes.
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Le personnel administratif en 1960.

5

L’administration comprend le service des achats
chargé des relations avec les fournisseurs, le
service de la comptabilité industrielle, le service
commercial chargé de la vente des papiers et le
service du personnel dans lequel des secrétaires,
comptables, caissières, en majorité des femmes,
calculent et font les bulletins de paye. Elles
effectuent le paiement en liquide (il n’y avait
pas de chèques). C’est un travail énorme
puisqu’il faut payer mille deux cents personnes
et faire les calculs avec une additionneuse à
manivelle ! Chaque quinzaine, les comptables
doivent additionner toutes les heures travaillées
dans chaque service. La feuille de paie se fait
manuellement, sur d’immenses « journaux »
comprenant plusieurs épaisseurs de feuilles
séparées par des feuilles de carbone. En 1960,
l’administration regroupe 82 personnes.

Gisèle Gouraud devant sa machine en 1950.

Le service manutention comprend de nombreux ouvriers qui s’occupent des matières premières, soit
pour les décharger et les stocker, soit pour alimenter la raperie en bois.
Au bord de la Seine, l’activité est importante. Les manutentionnaires déchargent le bois, la pâte, le
kaolin, le charbon qui arrivent par péniches. Un pont transbordeur facilite le déchargement du bois et
de la pâte. Le pontonnier attache par des chaînes et des crochets une bardée de pâte (c’est à dire 8 balles
de pâte de 200 kg) qui est ensuite transportée jusqu’à l’aire de stockage. Le bois qui est déchargé de la
péniche est stocké rondin par rondin, à la main. Chaque rondin mesure environ 1, 10 m. Pour que les
rondins ne roulent pas, ils sont bloqués par des têtes de piles (une pile fait la largeur d’un rondin). Le
parc de stockage peut contenir jusqu’à 80 000 stères.
Avec la grue Caillard s’effectue le déchargement du kaolin et du charbon dans des wagonnets aériens
transportés par cable jusqu’à l’aire de stockage. Il faut huit heures pour décharger une péniche de 280
tonnes.
Le bois qui arrive par train est déchargé par une grue, puis tracté jusqu’à l’aire de stockage.
Le service fabrication dans lequel travaillent 576 personnes, regroupe la raperie, la trituration, les
machines, la goudronneuse, le château d’eau, la salle d’apprêt et le triage, le sciage des mandrins, le
laboratoire, le contrôle, la manutention.
A la raperie, le personnel compte 72 personnes. Les manutentionnaires chargés de l’alimentation de la
raperie en bois, placent les rondins de bois sur « les sauterelles » (sortes de tapis roulants que l’on peut
changer de place selon les besoins), afin qu’ils tombent dans le canal d’amenée au bassin de trempage.
Ensuite, le bois placé par un ouvrier sur le tapis transporteur, monte dans le tambour écorceur où il
perd son écorce. Du tambour écorceur, le bois monte sur un tapis transporteur jusqu’au « pigeonnier »,
d’où un ouvrier le lance dans un bassin de trempage situé à l’intérieur du bâtiment de la raperie. Des
ouvriers, « les canards », équipés de cuissardes, dirigent les rondins à l’aide d’un crochet, jusqu’aux
caissons de la défibreuse qui râpe le bois en le pressant sur une meule abrasive refroidie par de l’eau. La
pâte ainsi formée est entrainée par l’eau. Pour produire 100 à 120 tonnes de pâte par jour, 300 à 350
stères de bois (pin, sapin, épicéa) passent dans les défibreuses. La pâte ainsi obtenue, pâte mécanique,
est stockée dans des cuviers.
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Au service trituration on prépare les différentes pâtes. 79 personnes se répartissent entre la centrale
de trituration de vieux papiers, la centrale de trituration kraft et les centrales de trituration des
machines.
6

Le pont transbordeur facilite le déchargement de la pâte de bois
qui arrive par péniches.

De sa cabine, le pontonnier remonte une « bardée de pâte ».

La bardée de pâte, c’est à dire huit à dix balles de pâte, est
acheminée jusqu’au parc de stockage.

  Des manutentionnaires guident les manoeuvres du
pontonnier et décrochent les balles de pâte.
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Vue sur les stocks de pâte à papier.

7

  En bordure de Seine, le kaolin, le charbon, sont déchargés
par la grue Caillard ; ils sont ensuite acheminés par wagonnets
aux lieux de stockage.

98

Vue générale du bâtiment des machines 1 et 2.

Les vieux journaux et les cartons sont remis en pâte : ils sont déchiquetés dans l’eau pour séparer les
fibres, puis ils passent dans un raffineur, qui divise et écrase les fibres afin que celles-ci donnent un
meilleur enchevêtrement entre elles dans la formation de la feuille de papier.
A la centrale de trituration kraft, les feuilles de pâte sont déchirées, puis triturées par des breakers et
raffinées.
Suivant les sortes de papiers commandées par les clients, ces pâtes sont mélangées en différentes
proportions dans des cuviers. Tous les papiers sont fabriqués pour un poids au mètre carré demandé.
C’est ce qui conditionne la quantité de pâte arrivant sur la machine et la vitesse de cette machine pour
chaque sorte de papier fabriqué. Le papier journal doit peser 52 grammes, le papier pour magazines 60
grammes, 80 grammes, 90 grammes selon la demande du client.
On peut ajouter du kaolin, de la colle (à base de résine), de la couleur, suivant les fabrications. Le
tout est malaxé, puis épuré ; la pâte est ensuite diluée de manière à ne garder que 7 à 12 grammes de
matières sèches par litre, au moment de l’envoi à la machine à papier.
Au château d’eau, 12 personnes se partagent entre la préparation de la dilution de l’alumine, celle de la
dilution du kaolin, et l’approvisionnement des machines en colle.
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Détail sur le raffineur de la machine 2
() dans lequel passe la pâte à papier,
puis vue sur les cuviers verticaux ()
où elle est malaxée.

Un ensemble de 162 personnes a des activités liées aux 5 machines, à la fabrication.
Les papetiers constituent des équipes de cinq à six personnes, qui comprennent :
- les conducteurs qui s’occupent de la partie humide (l’endroit où se forme la feuille de papier),
- les sécheurs qui veillent sur la feuille lorsqu’elle passe autour des trente à cinquante cylindres
sécheurs dans lesquels arrive de la vapeur (leur température peut monter jusqu’à 120°). La feuille est
plaquée contre les rouleaux par des feutres qui la maintiennent et absorbent l’eau. A la sortie le papier
est sec : il ne contient plus que 5 à 8 % d’eau.
- Les bobineurs veillent à ce que la feuille effectue un enroulement correct autour du cylindre de la
machine. Lorsque le cylindre est rempli, la feuille a la largeur de la machine. Les bobineurs coupent
la feuille aux dimensions voulues et l’enroulent sur un axe en carton jusqu’au diamètre désiré. Ils
marquent les bobines terminées afin de pouvoir les repérer et les envoyer à l’emballeur.
Les calandreurs sont responsables du traitement spécial nécessaire aux papiers lissés : le papier doit
passer dans des calandres, c’est à dire dans des cylindres placés les uns au-dessus des autres qui
diminuent son épaisseur et lui donnent une surface plus lisse. Elles s’occupent également des papiers
satinés qui passent dans une super-calandre pour avoir un aspect lisse et brillant. A la sortie de la
calandre, la feuille est enroulée sur un dévidoir jusqu’à ce que la bobine atteigne la limite fixée. On fait
alors enrouler le papier sur un dévidoir vide, sans arrêter, et la bobine terminée est enlevée.
Les factions se relaient jour et nuit, car la machine tourne en continu.
Dans le service salle d’apprêt-triage travaillent 90 personnes ; la majeure partie du personnel est
composé par les trieuses, compteuses et empaqueteuses opérant sur le papier coupé en de multiples
formats, avant son expédition en rames.
Le matériel de transformation comprend 2 coupeuses, 2 massicots et 2 rebobineuses utilisés par le
personnel masculin, lequel effectue également les diverses manutentions.
La goudronneuse mobilise 20 personnes ; la machine à goudronner permet de réaliser du papier
goudronné imperméable qui est utilisé pour faire des sacs de grand format imperméables ; il sert
également à emballer les bobines de papier pour les protéger.
Le sciage des mandrins est effectué par 19 personnes.
Au laboratoire travaillent 23 personnes et 8 au service contrôle. Ce dernier qui est indépendant du
laboratoire, a été créé vers 1958, pour vérifier que le papier ne présente pas de défaut. Il s’agit de
contrôler la qualité du produit (poids au m2, résistance à la rupture, à la déchirure) afin de fabriquer un
papier qui correspond aux commandes. Le papier présentant des défauts est éliminé du circuit normal,
il est remis en pâte pour être réutilisé.
Les adjuvants chimiques utilisés en fabrication sont préparés en grande part, au sein de la papeterie.
La soude est livrée en fûts métalliques sous forme cristallisée, puis elle est dissoute avant usage. Le
chlore, livré en citernes SNCF, sous forme liquide, est détendu dans un gazéifieur pour être utilisé
sous sa forme gazeuse. L’eau de Javel est fabriquée sur place, dans des cuves ouvertes avec de la soude
et addition de chlore gazeux. Le sulfate d’alumine destiné à toutes les machines est fabriqué avec de
l’acide sulfurique pur, reçu par wagons, et de l’alumine hydratée pulvérulente, achetée en vrac.
Les emballeurs enveloppent les bobines avec du papier d’emballage épais et du papier goudronné afin
de les protéger et d’empêcher le contact avec l’humidité de l’air. Les bobines sont ensuite étiquetées
(poids, sorte, client...), puis stockées au magasin. Autrefois, elles étaient stockées en roule, mais
c’était dangereux si elles étaient mal calées. Par sécurité, les bobines ont été par la suite stockées
verticalement.
Des magasiniers gèrent les stocks de pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement des
machines.
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Table de fabrication de la machine 2.

Caisse de tête et table de fabrication de la machine 5.

La bobineuse de la machine 5.
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Au service expédition, il y a 2 factions, environ 25 personnes, dont 16 chauffeurs-livreurs qui s’occupent
du chargement, du transport des bobines et de la livraison aux clients. La Papeterie a ses propres
garages et dispose de plusieurs camions entretenus par les mécaniciens.
L’expédition par camions se fait pour Paris et la région parisienne. Les autres destinations sont assurées
par chemin de fer. La Papeterie de la Seine est en effet reliée au réseau national par un embranchement
situé près du pont de Rouen. Les trains pénètrent directement dans l’entreprise, ce qui permet
d’effectuer directement le chargement des bobines dans les wagons.
Les activités de transformation concernent la sacherie et le montage des machines à ensacher.
A la sacherie travaillent environ 150 femmes. C’est l’atelier où sont fabriqués les sacs en kraft qui
servent pour emballer le ciment. Ces sacs, qui doivent être très solides, sont composés de plusieurs
feuilles ; ils sont cousus ou collés et groupés par paquets.
Les conducteurs tubeurs, les conducteurs bottomeurs, les aide-conducteurs s’occupent de la bonne
marche des tubeurs et bottomeurs, c’est à dire des machines spécialisées dans la fabrication des sacs
de grande contenance.
Le personnel y travaille en deux factions : de 6 h à 14 h et de 14 h à 22 h. Toutefois, la variation
saisonnière des commandes passées avec les principaux clients, les cimentiers, conduit à une certaine
flexibilité des horaires de travail selon la période de l’année. En été, les commandes étant importantes,
les 48 heures par semaine sont de rigueur (une troisième faction peut même fonctionner provisoirement
comme en 1957) ; en hiver, selon les années, l’horaire peut être ramené à 40 heures pour les femmes
et à 44 heures pour les hommes et même aller jusqu’au chômage partiel par roulement de la moitié du
personnel comme en décembre et janvier 1958.
Dans l’ancienne usine Rœder, on fabrique des ensacheuses de la marque Bates, c’est à dire des machines
à ensacher qui servent à remplir les sacs de grande contenance en papier kraft fabriqués à la sacherie.
Les plans de ces machines, dont le brevet est américain, ont des cotes en pieds et en pouces qu’il
faut d’abord adapter au système métrique pour la vente en Europe. Les modèles d’ensacheuses sont
nombreux, et il est impératif qu’elles soient toutes réglées avec précision pour que la quantité de
produit envoyée dans les sacs corresponde au poids demandé. Parmi le personnel, qui comprend une
vingtaine de personnes, plusieurs ont des formations de balancier afin d’être capables d’effectuer ces
réglages précis. Mécaniciens et monteurs assemblent les pièces des ensacheuses, font les réglages et
les essais, installent les machines chez les clients et assurent le service après-vente. Les dépannages
se font jour et nuit, car une ensacheuse qui ne fonctionne pas peut obliger l’arrêt de la production. A
l’époque, il n’y avait pas de silo de stockage ; il fallait à tout prix remplir les sacs pour ne pas bloquer
la chaine de production. La clientèle, composée essentiellement par les sucreries, les cimenteries, les
minoteries et les fabriques d’engrais, se trouve en région parisienne et en province.
Le rôle du service force motrice et entretien est double : il consiste d’une part à fournir la vapeur,
l’électricité, l’eau, l’air comprimé, le chauffage, l’éclairage nécessaires à la bonne marche de l’entreprise
et d’autre part à assurer la maintenance des bâtiments et du matériel appartenant à la société .
Le personnel du service vapeur veille au bon fonctionnement des douze chaudières qui marchent au
fuel et au charbon et qui produisent de la vapeur à une pression de 18 kg. Les neuf dixièmes de cette
vapeur sont envoyés dans une machine à vapeur entraînant directement la machine à papier n° 1 et
dans deux turbines à vapeur entraînant des alternateurs qui produisent une partie de l’électricité
nécessaire à l’usine. La vapeur détendue à une pression de 1, 8 kg est utilisée dans les sécheries des
machines à papier et pour le chauffage des locaux.
La papeterie consomme chaque mois dix péniches de 300 tonnes de charbon et trois chalands de 400
tonnes de fuel.
Au service électrique, les électriciens s’occupent de la distribution de l’électricité au sein de l’entreprise.
Le courant, acheté pour deux tiers à Electricité de France sous une tension de 60 000 volts, est distribué
 Registre des réunions du Comité d’entreprise de 1956 à 1965, Archives de la Papeterie de la Seine.
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sous une tension de 3 000 volts à 13 sous-stations d’où il est réparti en 3 000 volts aux très gros
moteurs, en 220 volts aux autres moteurs (l’entreprise possède environ 2 200 moteurs). Pour la région
parisienne, la Papeterie de la Seine est le deuxième consommateur après la RATP, avant Renault et
Citroën.
Ce service est responsable du pompage et de la filtration de l’eau industrielle. L’usine a besoin d’énormes
quantités d’eau : 400 à 500 litres par seconde pour la fabrication et 300 litres par seconde pour le
condenseur. Cette eau, pompée dans la Seine est traitée et filtrée, ce qui devient de plus en plus délicat
en raison de la pollution du fleuve.
Concernant le travail d’entretien proprement dit, chaque service dispose d’un personnel qualifié.
Le service vapeur entretient son propre matériel : chaudières, turbines, machines à vapeur, moyens de
manutention des combustibles, pompes, locomotives, compresseurs d’air comprimé…
Le service électrique s’occupe de tout le matériel électrique : moteurs, transformateurs, alternateurs
et génératrices, lignes électriques, appareillage électrique, installation téléphonique, éclairage
électrique.
Le service entretien mécanique veille à maintenir en état de fonctionnement tout le matériel mécanique
utilisé par les services fabrication : machines à papier, appareils de trituration, pompes à pâtes, à eau
collée, à eau claires, tubeuses, bottomeuses, grues, ponts roulants, kilomètres de tuyauteries...
Au service entretien bâtiments, des menuisiers, des maçons, des peintres, des plombiers entretiennent
tous les bâtiments de l’usine et les immeubles lui appartenant.
La première tâche du service d’entretien est de dépanner.
« Tous ceux qui comme moi ont toujours vécu dans une papeterie connaissent un principe élémentaire
fondamental : pendant la période de marche, une machine à papier ne doit pas s’arrêter. Si une panne
l’immobilise, tout doit être mis en oeuvre pour qu’elle reparte au plus vite. Ce doit être un réflexe... Tous,
ingénieurs, contremaîtres, ouvriers, graisseurs forment une équipe homogène tendant obstinément à une
chose : faire repartir la machine. Si l’arrêt a été réduit au maximum, ils sont satisfaits, leur honneur est sauf
et ils ne pensent pas à cet instant que leur effort a une heureuse influence sur le prix de revient en limitant le
manque de production. »
La deuxième tâche est de réparer.
« La réparation intervient soit au cours du dépannage, soit au cours des visites d’entretien systématiques
du matériel. Sa remise en état incombe au personnel qui travaille dans les différents ateliers d’entretien des
services.
Certaines parties de machines ne peuvent être démontées pour être réparées soit qu’on n’ait pas de rechanges,
soit qu’elles soient trop importantes. Pendant la marche de la machine, on prépare tout ce qu’on peut et le
travail de réparation s’effectue pendant l’arrêt de quinzaine. »
La troisième tâche est de maintenir en bon état le matériel pour éviter la panne ultérieure.
« Entretenir, c’est graisser à des intervalles de temps réguliers, suivant les instructions des constructeurs tous
les paliers de toutes les machines, qu’elles soient en marche ou à l’arrêt. C’est aussi surveiller tout élévation
anormale de température qui est le plus souvent à l’origine des pannes. C’est également contrôler l’usure et
l’état du matériel. C’est nettoyer continuellement, peindre les tuyauteries, les machines pour que la rouille ne
les détruise, souffler les moteurs pour éviter que les poussières n’obstruent les canaux de ventilation ou que les
peluches ne créent un risque d’incendie.
Notre matériel est âgé, il a 50 ans, 25 ans. Il tourne sans arrêt dans une atmosphère chaude et humide ; on
l’utilise à des vitesses supérieures à celles prévues à l’achat afin que son exploitation reste d’une rentabilité
acceptable. Toutes ces conditions rendent l’entretien d’un matériel usagé toujours plus difficile. Heureusement
que les constructeurs d’autrefois construisaient solide. C’est grâce à cela et à l’action des services entretien qui
ont toujours fait de l’entretien préventif que nos machines continuent à tourner. »
La quatrième tâche est de participer activement aux travaux d’installations nouvelles ou de modifications
des installations.
 Conférence du 17 mai 1960 : les services de force motrice et d’entretien.
 Idem
 Idem
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Certaines bobines passent dans la calandre pour être apprêtées.

Les manutentionnaires qui s’occupent des bobines portent des
espadrilles pour ne pas abimer le papier. 
Au service de triage, le papier est coupé au massicot .

Vue sur la sacherie.
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LA CELLULOSE DU PIN
1962 : UNE ANNÉE CHARNIÈRE
La Papeterie de la Seine intégrée dans le groupe de La Cellulose du Pin
Le 17 février 1962, le Comité d’entreprise est mis au courant, par M. Chaudoreille directeur du personnel,
de l’aboutissement des pourparlers engagés avec certains groupes papetiers. Depuis sa création, la
Papeterie de la Seine, qui est une entreprise familiale, a pratiqué un très large auto-financement, ce
qui a permis la modernisation des machines et des conditions de travail. Mais l’économie moderne ne
lui permet plus de vivre en vase clos. Afin de subsister en face d’une concurrence qu’accroît le Marché
commun, et de lutter à armes égales, il est nécessaire de se renforcer et de procéder à des concentrations
industrielles. C’est la raison pour laquelle les actionnaires de la Papeterie de la Seine ont décidé de
vendre la majorité de leurs actions à La Cellulose du Pin, importante société intégrée dans le massif
forestier du Sud-Ouest. La Papeterie de la Seine subsistera en tant que société, elle ne sera plus isolée
et s’intègrera dans un groupe important la Cellulose du Pin qui est particulièrement orienté vers la
fabrication de kraft pour caisses de carton (75 % de la fabrication française), pour sacs (60 % de la
fabrication française) et pour emballages (40 %).
Ces informations inquiètent le personnel : il se demande quelle orientation sera donnée à certaines
machines à papier et il craint de possibles transferts en province et des licenciements.

L’emprise territoriale de la Papeterie en 1962, lorsque la Cellulose du Pin prend le contrôle de l’entreprise. Cette dernière est comprise entre
la Seine (en haut à droite), l’avenue de la République (parallèle à la Seine) et la Seita (à droite). (Document Defacto).

105

Le 4 avril 1962 : un nouveau Conseil d’administration
Le 4 avril 1962, a lieu l’Assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les actionnaires
officialisent la décision de vendre la majorité de leurs actions à la Cellulose du Pin. Elle est suivie par
un Conseil d’administration qui délègue à M. Jean-Claude Arnaud tous les pouvoirs que comporte la
direction normale et courante de la société.
Trois autres administrateurs seront cooptés ultérieurement : l’un représentera la Compagnie de SaintGobain, l’autre la société Pricel, le troisième étant le Président directeur général des papeteries Navarre,
qui sera associé en raison de sa grande compétence technique.

Les perspectives d’avenir
M. Jean-Claude Arnaud, président directeur général de la Papeterie de la Seine et M. Cahiza, directeur
général adjoint expliquent au Comité d’entreprise, lors de la réunion du 27 avril 1962, quelles sont les
perspectives d’avenir concernant la marche de l’entreprise :
M. Arnaud envisage une reconversion de la machine 1 qui fabriquera du papier cannelure à partir de
vieux papiers dont la région parisienne est grande productrice. A partir de ce papier cannelure et en
utilisant le papier de couverture fabriqué par la Cellulose du Pin, il sera ensuite confectionné du carton
ondulé. Dans un délai non encore précisé, l’atelier de caisse carton que cette société possède à Pantin
sera transféré à Nanterre.
Cette implantation exige de la place, il faudra diminuer les stocks et alléger l’atelier à sacs dont une
partie serait transférée à Reims. Quelques contremaîtres et spécialistes auront la possibilité d’y suivre
leurs machines, mais il ne s’agira pas d’un déplacement de main d’oeuvre important car le personnel
rendu disponible pourra travailler à la caisserie.
Les machines 2 et 5 poursuivront leurs activités. Quant aux machines 3 et 4, aucune décision n’a encore
été prise.
La politique de modernisation des équipements sera poursuivie. Grâce à des investissements, des
modifications seront apportées aux machines, la mécanisation sera plus poussée, l’exploitation
deviendra plus rémunératrice et le personnel en aura sa juste part.

Les résultats de l’exercice 1962
Les résultats de l’exercice 1962 font apparaître une production de 86 399 tonnes de papier contre
78 428 tonnes en 1961, ce qui place l’usine au quatrième rang des papeteries françaises.
Le chiffre d’affaires de la société, sacherie comprise, a atteint 90 921 000 francs contre 83 212 000
francs en 1961, soit un accroissement de 9 %, malgré une diminution des ventes de sacs tombées de
71 809 000 en 1961 à 61 750 000 en 1962.
Les salaires ont augmenté d’environ 10 % ; la prime de fin d’année a été versée selon les mêmes modalités
que l’année précédente.
Le mérite de ces bons résultats revient à l’ancienne gestion ainsi qu’à une baisse des matières premières.
Au cours de l’année 1962, la Papeterie de la Seine a pris des intérêts dans la Manufacture de cartonnages
de la Côte-d’Or.
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LA MARCHE DE L’ENTREPRISE DE 1963 À 1970
Une politique de modernisation de certains équipements
Comme l’avait annoncé M. Arnaud, l’entreprise mène une politique de modernisation de l’usine au
cours des années 1963, 1964, 1965 : plus de deux milliards d’anciens francs sont investis.
En septembre 1963, une installation de blanchiment de la pâte mécanique est mise en service dans la
raperie.
En 1964, la chaufferie est équipée d’une centrale à haute pression comportant une chaudière Alsthom
timbrée à 87 bars pouvant débiter 70 tonnes par heure de vapeur suchauffée à 470 °. Les machines 1
et 2 sont modernisées.
Un poste de déminéralisation d’eau d’appoint pouvant débiter 20 m3 par heure d’eau épurée en
provenance de puits est installé (il existe plusieurs puits artésiens dans l’enceinte de l’usine).
L’ancien atelier de la Cellulose de la Seine devient un atelier de fabrication de pâte mi-chimique à base
de bois feuillus français.
En mai 1964, la sacherie est équipée d’une pré-imprimeuse ; en 1965, l’achat d’une nouvelle bottomeuse
porte l’équipement de l’atelier à 5 tubeuses et à 6 bottomeuses.
Au cours des années suivantes, les investissements sont moindres : seulement 500 millions d’anciens
francs par an. Il s’agit essentiellement d’améliorer les machines à papier et celles de la sacherie.
En 1966, on pose un appareil destiné à augmenter l’élimination de l’eau sur la table de la machine 1 et
un tendeur automatique de toile sur la machine 2.
En 1967, des épurateurs tourbillonnaires et un rouleau déplisseur pour les papiers de qualité améliorent
la machine 3. Grâce à des dispositifs nouveaux, il est possible de passer des bobines préimprimées sur
le tubeur 1.
En 1968, une installation de désencrage moderne, d’une capacité de 100 tonnes par jour, permet
d’obtenir un papier journal de meilleure qualité.
En 1969, un nouveau tubeur, mis en place à la sacherie pour remplacer le tubeur 5, favorise la production
d’une plus grande diversité de sacs et donne la possibilité de répondre aux demandes spécifiques de la
clientèle.
Le personnel s’étonne du peu d’investissements entrepris de 1966 à 1969. La direction l’explique par
le fait que l’entreprise fait peu de bénéfices, qu’elle doit finir de rembourser l’emprunt effectué en
1962 pour installer la nouvelle chaufferie, et qu’elle est dans l’incertitude sur les intentions de l’EPAD
concernant l’aménagement de la Défense.
En effet, les pouvoirs publics ont décidé de développer l’axe ouest de Paris et de réaliser dans la région
dite de La Défense, de grands travaux d’équipement touchant les communes de Puteaux, Coubevoie et
Nanterre. Un centre d’affaires international et des logements sont prévus de part et d’autre d’une voie
triomphale prolongeant les Champs Elysées jusqu’à la Seine. En 1958, l’EPAD a été créé pour mettre
en oeuvre la réalisation de ces projets. Une partie du territoire de la Papeterie de la Seine qui se trouve
à l’extrémité du tracé de ce grand axe, est concernée par le projet.
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Tour de blanchiment et citernes de produits sont installées en 1963.

Vue sur la centrale thermique et la chaudière Alsthom installées en 1964.

8

10



Vue sur le poste de déminéralisation d’eau et la chaudière.

Le poste de contrôle de la centrale thermique .

 La turbine Stal et le tableau synoptique de
la centrale.

9

10

La sacherie est équipée d’une nouvelle bottomeuse.

Les activités de l’usine
A la fin de l’année 1964, la machine 1, jusque là utilisée pour la fabrication du papier kraft, est
transformée et peut désormais produire du papier à onduler utilisé dans les emballages. La fabrication
de pâtes mi-chimiques à base de bois feuillu français pour l’alimenter (par le procédé soude à froid)
commence à partir de l’année 1965. Ce bois est acheté dans un rayon de 300 kilomètres autour de
l’usine. La même année, une microonduleuse est mise en fonctionnement, mais sa capacité est réduite
et n’absorbe qu’une faible partie de la production de la machine 1.
En 1968, un nouveau procédé de production de la pâte mi-chimique remplace celui à la soude ; la
fabrication s’effectue par l’utilisation du monosulfite d’ammonium.
Le papier kraft n’est plus produit à la Papeterie de la Seine. C’est celui de l’usine de Facture, qui appartient
à la Cellulose du Pin qui approvisionne l’atelier à sacs. La production s’oriente vers celle des sacs collés
qui se vendent mieux que les sacs cousus.
  

La machines 2 est principalement utilisée pour le papier satiné : satiné « illustré » et « magazine »,
puis surglacé HS ; ce papier est imprimé en héliogravure sur rotatives. Afin d’augmenter le volume de
production, cette machine et la raperie passent en marche continue en septembre 1968, avec quatre
factions.
La machine 4 fabrique le papier qui passe ensuite à la goudronneuse ; en décembre 1964, l’évolution
du marché, qui tend à éliminer de plus en plus le support goudronné au profit de papiers imprégnés au
polyéthylène, oblige à arrêter temporairement cette production. La Papeterie a en effet, un stock de
1 100 tonnes de papier goudronné. L’activité reprend en février 1965, mais elle s’arrêtera définitivement
à la fin de l’année 1969.
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La machine 3 produit essentiellement des papiers surfacés utilisés pour l’impression offset. Elle est
la pourvoyeuse de la salle d’apprêt car une grande partie de ses fabrications est livrée en rames ou
en cubes. Lorsqu’elle sort de la machine, l’humidité de la feuille étant irrégulière, elle est séchée au
maximum. Lorsque ce papier est destiné aux coupeuses et à la mise en cubes, il est conditionné après
coupe : les feuilles sont suspendues dans une enceinte humidifiée et ventilée afin qu’elles prennent une
humidité correcte et qu’elles puissent passer sans ennui sur les machines d’impression à plat.
En septembre 1970, cette machine, dont la vétusté ne permet plus de fabriquer des papiers blancs
répondant aux exigences de la clientèle, est reconvertie dans la fabrication de papier d’emballage. Une
partie du personnel des salles d’apprêt et de triage est affectée à d’autres activités.
La machine 5 fabrique du papier journal apprêté et du spécial blanchi.
En septembre 1969, les machines 1 et 5, et alternativement, les machines 3 et 4 tournent en marche
continue à quatre factions, comme la machine 2.

Les bilans de 1963 à 1970
L’activité de l’année 1963 fait ressortir une production inférieure à celle de 1962, principalement due
à un plus petit nombre de jours de travail. Les bénéfices sont très faibles, seulement 32 000 francs,
pour un chiffre d’affaires de 92 625 788, 51 francs. Ces mauvais résultats sont causés par la politique
de blocage des prix des papiers alors que les hausses des matières premières importées sont très
importantes.
En 1964, malgré les difficultés que rencontre l’industrie papetière, les résultats sont meilleurs que
l’année précédente. Lorsque le Comité d’entreprise demande une hausse de la prime de vacances, M.
Arnaud fait remarquer d’une part, que c’est en partie grâce à la diminution des effectifs que les hausses
nominales de salaires (environ 40 % en 5 ans) ont pu être supportées sans augmentation sensible des
prix de vente des papiers et ceci en dépit de la hausse constante des matières premières importées ;
d’autre part, l’autofinancement n’a pas été suffisant pour couvrir tous les investissements, une partie
de la chaufferie a été financée par un emprunt à rembourser en quatre ans.
En 1965, la production est en régression de 2 % par rapport à 1964, à cause de l’arrêt momentanné de
la machine 4 et de la baisse de 10 % de la fabrication des sacs, les sacs plastiques remplaçant les sacs
papiers. Le blocage des prix et l’augmentation des frais généraux expliquent ces mauvais résultats
financiers.
En 1966, la production s’est accrue de 4,1 %, soit 992 233 tonnes, mais la situation commerciale est
assez alarmante car pour la première fois le papier journal accuse une baisse de consommation par
rapport à 1965. Le papier magazine est concurrencé par l’Allemagne et la Belgique qui produisent
à des prix plus bas. Le papier cannelure et la couverture accusent une baisse d’enregistrement des
commandes. Les résultats de l’entreprise sont mauvais.
Au cours des années 1967, 1968, 1969, 1970, la production de papiers s’accroît, l’atelier de papiers
goudronnés est définitivement arrêté en 1969, victime de la concurrence des sacs plastiques.
1967

1968

1969

1970

Papiers

91 853 t

91 479 t

97 400 t

100 798 t

Raperie

27 825 t

28 787 t

31 400 t

31 729 t

Mi-chimique

13 193 t

14 452 t

20 500 t

20 756 t

Goudronneuse

1 927 t

1 755 t

1 680 t

Sacherie

56116000

50257000

54300000

56011000

Évolution de la production de pâte à papier mécanique (raperie) et mi-chimique, de papier, de
papier goudronné et de sacs de grande contenance à la sacherie de 1967 à 1970.

111

Les relations de l’EPAD et de la Papeterie de la Seine
Dès le 5 avril 1961, l’EPAD a reçu M. Usse directeur de la Cellulose du Pin, pour lui demander d’adresser
un rapport faisant le point des projets de regroupement de ses trois activités différentes : l’installation
d’une usine de carton ondulé, la fabrication de caisses en carton (fabriquées à Pantin) et celle de sacs
en papier produits à Saint-Maur.
Le rapport que doit présenter M. Usse envisagera deux solutions possibles :
soit la réinstallation sur l’emplacement actuel de la Papeterie de la Seine sur une partie en dehors de
l’emprise de la voie triomphale,
soit la réinstallation sur un terrain que l’établissement échangerait avec la Cellulose du Pin une fois
qu’elle aurait acquis l’ensemble des installations de la Papeterie de la Seine.
L’EPAD est favorable à l’acquisition de la Papeterie de la Seine par la Cellulose du Pin, car M. Dupuy est
prêt à vendre à une société immobilière une partie des terrains située en bordure de la Seine.
Au cours des années 1963 et 1964, MM. Arnaud, Huss et Cahiza informent l’EPAD qu’ils veulent garder
18 à 20 hectares (sur les 38 que compte la Papeterie) pendant une vingtaine d’années. Si l’EPAD choisit
d’acheter l’usine, ils demandent 15 milliards d’indemnisation. L’EPAD leur conseille de préparer leur
départ dans 8 ou 10 ans.
Après une visite à la Papeterie de la Seine, le 12 février 1964, l’EPAD constate que le Président de la
société est prêt à libérer une partie de l’usine allant de la rue Gutenberg aux bâtiments de fabrication
(ces derniers n’étant pas compris), mais que pour le reste de l’usine, il souhaite y poursuivre les activités
pendant une vingtaine d’années.
Le 15 février 1965, lors d’une réunion, les représentants de la Papeterie de la Seine sont informés par
le chef de service des affaires foncières de l’EPAD que des travaux d’élargissement concernant l’avenue
de la République et l’implantation d’une station P du métro express régional sur la ligne Etoile-SaintGermain sont susceptibles d’une réalisation prochaine. Des sondages de terrain ont déjà été effectués
et le tracé de la ligne arrêté. Cette station P sera située avenue de la République, en face de la Papeterie.
Les travaux de terrassement commenceront assez rapidement, c’est la raison pour laquelle il faut
prévoir le relogement du personnel de la Papeterie dont les habitations sont touchées par le projet.
Cinquante huit familles sont concernées par les travaux ; elles habitent :
- les cités Jean et Paul Dupuy, composées de 20 pavillons doubles, dans lesquels habitent 40
familles,
- le centre social situé 165 avenue de la République, qui comprend le logement des gardiens, des
salles de réunion, de sports, de loisirs, des douches, un restaurant,
- les immeubles 120 et 140 avenue de la République où logent 17 familles.
En février 1965, la direction informe le Comité d’entreprise que dans un délai de 2 ans environ les
immeubles des numéros 120 et 140 avenue de la République, les pavillons et le centre social bordant
la même avenue, doivent disparaître. Quant à l’usine, il ne semble pas que son expropriation soit à
craindre avant vingt ans.
Les conditions de relogement du personnel n’ont pas été abordées lors de la réunion du 15 février, aussi
en avril, puis mai 1965, M. Usse directeur de la Cellulose du Pin, envoie-t-il plusieurs lettres pressantes
à l’EPAD afin d’obtenir des réponses susceptibles d’apaiser les inquiétudes du personnel.
L’EPAD propose en juillet de mettre à la disposition de l’entreprise un terrain situé dans le secteur
du Chemin-de-l’Ile, où elle pourrait construire une tour de 101 logements et ainsi reconstituer ses
logements de fonction.
 Compte rendu du n° SP 1065 du 6 mars, dossier Papeteries de la Seine- La Cellulose du Pin, Archives De Facto.
 Réunion du 19 février 1965, Registre des procès verbaux du Comité d’entreprise de 1956 à 1965, Archives de la Papeterie de la Seine.
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L’EPAD projetait de construire des bureaux, des commerces et des habitations sur le territoire de la Papeterie ; une gare RER (station P)
située au niveau de la Papeterie devait desservir cet ensemble urbain, à forte densité. Pour des raisons techniques, l’emplacement de la
gare sera changé ; elle sera réalisée à Nanterre-Université (document Defacto).

Les projets de l’EPAD : en échange des terrains expropriés (en orange) pour construire l’autoroute A86 et la ligne RER Cergy-Pontoise,
l’EPAD propose les terrains coloriés en vert sur le plan (document Defacto).

L’entreprise leur répond :
d’une part qu’elle souhaite que la reconstitution en neuf de leurs logements de fonction ne lui coûte
rien (et même qu’elle conserve la majorité de la valeur du terrain de ces logements),
d’autre part, que ses employés soient éparpillés en divers programmes, les logements restant cependant
des logements de fonction.
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Suite à de nouvelles négociations, il apparaît que la Papeterie de la Seine, désireuse de conserver le
maximum de liquidités pour un projet d’investissement au Canada, renonce à ce que son personnel
soit relogé en logement de fonction. Il est donc convenu que les logements seraient acquis occupés et
non libres d’occupation, que les relogements seraient effectués par l’EPAD dans divers programmes
d’HLM, en prenant soin d’éviter de trop regrouper entre eux les employés de la Papeterie de la Seine.
L’estimation donnée par les Domaines (en mars 1958) pour les terrains situés entre l’avenue de la
République et la rue de Bezons s’élève à 11 500 000 francs. La Papeterie en demande 20 000 000 francs.
Après négociation, le règlement s’effectue en deux temps : 50 % avant le 30 juin 1969 et 50 % avant le
31 décembre 1969.
L’expropriation des immeubles situés 120, et 140, avenue de la République est en cours en décembre
1968. Celle des autres pavillons et terrains sera réalisée pendant les années suivantes.
Le personnel affecté par les expropriations est relogé rue André-Doucet et dans des immeubles
construits aux Fontenelles par l’EPAD. Selon leur situation, les expropriés ont la possibilité de bénéficier
d’allocations logements, de primes de déménagement. La direction s’efforce à ce qu’ils n’aient pas de
charges supplémentaires à supporter, si ce n’est celles résultant d’une amélioration de leur habitat.

Les événements de mai 1968
Ils commencent à la faculté de Nanterre avec le mouvement du 22 mars ; selon le témoignage du doyen
de l’université de Nanterre, Pierre Grapin : « des étudiants siégeaient en assemblées pour se donner leur loi,
ou bien ils venaient exiger du doyen qu’il se démît ou bien ils paralysaient certains enseignements. Une garde
armée de bâtons contrôlait les entrées. Une des conséquences, devant les réunions partout déchainées, … fut
la première fermeture de la faculté, deux jours avant le début des vacances de Pâques en avril 1968 . » Le 2
mai les cours sont suspendus à Nanterre. Le 3 mai les étudiants de Nanterre organisent un meeting à
la Sorbonne, ils sont évacués par les forces de l’ordre, la Sorbonne est fermée. Le 4 mai, les étudiants
manifestent dans la rue ; en quelques jours de violentes échauffourées opposent les CRS et les étudiants
au quartier latin. Le mouvement gagne les universités de province. Les plus violents affrontements
entre les manifestants et les CRS se produisent lors de la nuit des barricades, du 10 au 11 mai.
Les syndicats CGT, CFDT, FEN et UNEF entrent alors en scène avec l’annonce d’une grève générale et
d’une manifestation le 13 mai. Dès la mi-mai, grandes entreprises, ateliers, bureaux, lycées, écoles sont
en grève.
La Papeterie de la Seine est en grève et le personnel occupe l’usine. M. Jacques Renard, directeur,
présent à la Papeterie raconte : « Un jour, un groupe excité sortit de la Faculté, se dirigea vers l’usine avec des
hauts-parleurs et s’arrêta devant les grilles closes. Un dialogue s’engagea avec les soixantehuitards déclamant
qu’ils venaient pour détruire les bases de la société capitaliste. Les ouvriers comprennent qu’ils venaient pour
détruire leur outil de travail. Le délégué communiste donna l’ordre à haute et intelligible voix de mettre les
lances à incendie en batterie derrière les grilles et les étudiants firent demi-tour. »

DE 1969 À 1975, UN AVENIR INCERTAIN POUR L’USINE
Les projets de l’EPAD et la Papeterie de la Seine
A partir de 1969 commence une période d’incertitude quant à l’avenir de l’entreprise : l’EPAD met en
place une politique foncière d’acquisition des terrains compris entre la Seine et la rue de Bezons. Ce
périmètre comprend l’entrepôt des Tabacs de la SEITA, un terrain appartenant à EDF et l’usine de la
Papeterie de la Seine. Dans ce secteur qui doit être doté d’une desserte extraordinaire aussi bien routière
que ferroviaire, il s’agit de construire vers 1975-1980, un centre urbain de forte densité comprenant
des bureaux, des commerces et des habitations.
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Des négociations sont engagées entre l’EPAD et la Papeterie de la Seine en vue de la libération des sols
en 1975.


Quelle est la position de l’entreprise en 1970 (selon l’EPAD )?
Dans le but d’abaisser ses prix de revient, la Papeterie, qui emploie 1 050 personnes, souhaite réduire
sa main d’œuvre.
En ce qui concerne la fabrication du papier cannelure pour caisses en carton, elle pourrait se décentraliser
en se rapprochant des massifs de bois feuillus (du Morvan).
La fabrication du papier pour impression pourrait être regroupée avec les installations de Facture
ou avec une usine de Progil située en Dordogne. Les frais relatifs au transport du bois seraient ainsi
diminués.
En ce qui concerne l’usine à sacs, elle pourrait rester à Nanterre sur un autre terrain.
L’analyse relative au problème de l’avenir des 1 050 employés de l’usine est la suivante :
Les 1 050 employés comportent 258 immigrés, essentiellement des manœuvres, dont une majorité de
célibataires qui constituent une main d’œuvre qui serait, d’après la Papeterie, particulièrement instable
et pour la majorité desquels, le départ ne devrait pas soulever particulièrement de problème.
La sacherie qui occupe 205 personnes, pourrait semble-t-il éventuellement demeurer en région
parisienne et si possible à Nanterre.
Parmi le personnel, on compte 130 ouvriers d’entretien très qualifiés entrant dans des catégories
professionnelles (mécaniciens, électriciens, tourneurs) très demandées en région parisienne sur
le marché du travail et dont, par conséquent, le reclassement ne devrait pas soulever de grosses
difficultés.
Il y a environ 90 employés de bureau, la plupart des femmes (dactylos, facturières...) dont une grande
partie ne devrait pas avoir de difficultés de reclassement sur place avec l’énorme développement du
tertiaire dans le secteur de La Défense.
En comptant seulement sur quatre ans, le nombre de départs à la retraite normaux serait de 75 et l’on
peut compter qu’il y aurait de toutes façons 35 à 40 départs volontaires d’employés qui ne seraient pas
remplacés.
Les besoins de l’usine projetée dans le Morvan seraient de l’ordre de 300 personnes. La Papeterie ferait
le nécessaire pour assurer le logement du personnel qui voudra aller en province. On peut penser que
150 personnes accepteraient.
Il ne se poserait de problème de reclassement délicat que pour 150 à 200 personnes pour lesquelles des
mesures spéciales de requalification professionnelles devraient être mises en œuvre dès que possible.

Les ouvriers décident de se mettre en grève pour protester contre la
fermeture possible de l’usine (Eveil du 10-10-1969).

1

 EPAD, réunion du Conseil d’administration du 29 septembre 970.
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L’inquiétude du personnel





Pendant plusieurs années, le personnel ne
sait si l’usine continuera son activité et si les
emplois seront préservés.
Le syndicat CGT milite en faveur du maintien
de l’activité de l’usine de Nanterre ; les autres
organisations syndicales, tout en souhaitant
le maintien à Nanterre, craignent que les
impératifs économiques ne le rendent
irréalisable. Elles estiment nécessaire d’étudier
des projets de décentralisation et de prévoir le
plus tôt possible une étude approfondie pour
le reclassement du personnel qui risque d’être Les ouvriers décident de se mettre en grève pour protester contre la
touché par un licenciement collectif lors de fermeture possible de l’usine (Eveil du 10-10-1969).
l’arrêt éventuel des machines de Nanterre.
L’action du personnel pour le maintien de la papeterie à Nanterre reçoit le soutien de la municipalité
qui intervient auprès des services publics. À une question écrite de Raymond Barbet, député maire de
Nanterre, le Ministre de l’Équipement et du Logement répond, en 1972, que le maintien de l’usine à
Nanterre n’est pas possible, car elle est trop polluante.
La recherche d’une solution amiable semblant préférable à une procédure d’expropriation, une
estimation de la valeur de l’usine par les Domaines doit être transmise à l’EPAD au début de juin
1972.
Selon la direction, un projet d’atelier de transformation de caisses carton à partir de plaques est à
l’étude ; il serait implanté dans la nouvelle zone industrielle de Nanterre et pourrait employer une
centaine d’ouvriers.
Les grèves de protestation, les arrêts de travail et les manifestations contre la fermeture se succèdent.
La presse locale relate les actions menées par les élus, les travailleurs, les militants politiques et
syndicalistes.

Des décisions qui tardent



En mai 1973, le Président de la Cellulose du Pin affirme au Comité d’entreprise que des discussions
sont en cours à la Datar pour que soit fixé le montant de l’estimation de la papeterie et qu’il a demandé
l’appui du Président directeur général de Saint-Gobain - Pont-à-Mousson pour obtenir enfin qu’une
décision sur l’avenir de l’usine soit prise avant la fin de l’année. Même si l’hypothèse d’un maintien
de l’usine à Nanterre lui semble peu probable, elle n’est cependant pas totalement écartée, car malgré
un gros problème de pollution à résoudre et le remplacement des deux machines à cannelure (1 et 3)
par une seule, cette solution peut être possible ; toutefois, pour réaliser un plan convenable, il faut des
données de base dont il ne dispose pas.
En septembre 1973, lorsque Yves Saudmont, maire de Nanterre et Fernand Baillet conseiller général
des Hauts-de-Seine, accompagnés d’une délégation d’ouvriers CGT de la Papeterie de la Seine, sont
reçus par le Préfet, ce dernier déclare ne pas être opposé au maintien en activité de l’usine à Nanterre.

1

965 à 973 ;
1

1

1

1



Réunion du Comité d’entreprise du 7 mai 972, Registre des procès verbaux des réunions du Comité d’entreprise de
Archives de la Papeterie de la Seine.

1

1

1

 Réunion du Comité d’entreprise du 7 juillet 970, Registre des procès verbaux des réunions du Comité d’entreprise de 965 à 973 ;
Archives de la Papeterie de la Seine.

1



La Datar est la Délegation interministérielle à l’aménagement du territoire. Créée en 963, elle prépare, impulse et coordonne les
politiques d’aménagement du territoire menées par l’Etat.
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En juillet 1974, aucune décision n’étant prise, le Comité d’entreprise écrit une lettre au Président de la
République et au Premier Ministre dans lesquelles il leur demande d’intervenir auprès du Ministre de
l’Equipement pour qu’une audience ait lieu et que tout apaisement soit donné concernant l’emploi des
travailleurs de l’entreprise.

Première page du Travailleur du Papier Carton.
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En mai 1975, le théâtre des Amandiers présente le spectacle La Bécane, qui évoque, à partir de l’expérience des papetiers, les problèmes
de la défense de l’emploi et du maintien de l’usine en activité.

8

11

Les projets pour la Papeterie de la Seine
En octobre 1974, le Président de la Cellulose du Pin confirme qu’une étude a été entreprise par la
direction de l’usine , en attendant une décision des pouvoirs publics. Cette étude se donne pour objectif
de fabriquer cent mille tonnes de cannelure et de papier à base de vieux papiers, mais il existe quatre
types de problèmes à résoudre :
- problème de l’expropriation : il faut être sûr qu’aucune menace n’existe en ce qui concerne le tracé
de la ligne Cergy-Pontoise à la station RER de Nanterre-Préfecture,
- problème posé par la pollution : il faut avoir la certitude d’obtenir de la Préfecture des normes
acceptables concernant le rejet des eaux et l’émission de fumées,
- problème de financement : il faut obtenir des prêts, revendre des terrains,
- problème social : il est nécessaire d’étudier la répartition du personnel dans les différents secteurs
en liaison avec la réduction de la durée du temps de travail. Le Président déclare être soucieux de ne pas
licencier de personnel. Il n’y a pas de projet de décentralisation de l’atelier à sacs pour le moment.
Le 7 novembre 1974, des précisions sont apportées aux syndicats : une nouvelle machine qui fabriquera
260 tonnes par jour de papier cannelure 112 grammes au m2 sera installée. Les machines 1-3-5 seront
arrêtées et la fabrication du papier journal supprimée, car non rentable : son prix de revient au kilo en
mai 1974 était de 157 francs et son prix de vente de 133, 20 francs. Le papier cannelure sera vendu
essentiellement à la Socar, du groupe Cellulose du Pin.
L’installation de la nouvelle machine entraînera des suppressions de postes mais pas obligatoirement
d’emplois. Les problèmes posés seront étudiés avec les représentants du personnel.
La décision d’investir a été prise en raison du retard pris par les opérations d’expropriation et afin de
sauvegarder les intérêts de tous.

La Papeterie reste à Nanterre
Le 20 février 1975, M. Cahiza déclare enfin que la Papeterie continuera à fonctionner à Nanterre.
Comment expliquer le fait que l’EPAD ait abandonné ses projets ? Les archives de l’EPAD n’étant
pas consultables pour cette période, on peut émettre l’hypothèse que l’EPAD a eu des difficultés de
financement (1974, c’est l’année au cours de laquelle éclate la crise pétrolière), ce qui l’a conduit à
renoncer provisoirement à ces projets. La forte opposition de la ville de Nanterre et du personnel de la
Papeterie a pu jouer également en faveur du maintien de l’usine en activité.
Le 28 février 1975, M. Cahiza communique au Comité d’entreprise des informations relatives aux
quatre problèmes évoqués précédemment :
- La future ligne Cergy-Pontoise va franchir la Seine à l’ouest de l’usine et va passer à l’emplacement
d’une partie du cantonnement Rœder, ainsi qu’au-dessus du terrain de football.
- Des démarches sont effectuées auprès de l’Agence du bassin Seine-Normandie pour mettre au
point des solutions antipollution qui correspondraient aux normes réglementaires :
◊ les eaux résiduaires de papeterie, qui ne concernent pas la mi-chimique, seront traitées pour
les rendre conformes au contrat de branche et pouvoir les rejeter ensuite dans la Seine ;
◊ la pâte mi-chimique sera lavée en deux stades.
- Des investissements seront réalisés en 1975 : l’achat et l’installation de la machine 6, l’agrandissement
de l’atelier mi-chimique pour passer de la production de 120 à 180 tonnes, le montage d’un basculeur
à copeaux au parc à bois, l’achat d’un autre pulper pour les vieux papiers, des installations pour
l’évaporation des jus et la mise en circuit fermé des eaux de papeterie.
- Le financement des projets est réalisé par des emprunts auprès du Gipacem, du crédit national et
par la vente d’une bande de terrain à l’ouest de l’usine. En ce qui concerne l’atelier pilote de la sacherie,
le financement serait réalisé par Silvallac, société filiale de la Cellulose du Pin.
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Article de la Vie Ouvrière du 26 mars 1975.

DE 1975 A 1980 : UNE PÉRIODE DE GRANDES MUTATIONS
Pour la direction (selon le témoignage de M. Renard), la décision de maintenir l’activité de l’usine à
Nanterre est associée à celle de la restructurer complètement afin de la rendre rentable.
Cet objectif est possible à condition :
- de réduire le personnel à environ 300 personnes,
- de remplacer les 4 machines vétustes par une seule grosse machine,
- de fabriquer une seule sorte de papier avec des matières premières non importées venant de la
région parisienne,
- de vendre le produit de cette fabrication également dans la région parisienne, assurant ainsi un
recyclage des déchets,
- d’acheter une grosse machine à bas prix pour ménager les finances de la Papeterie de la Seine.
La mise en oeuvre de cette restructuration s’effectue progressivement, les réorganisations successives
entraînant plusieurs plans sociaux.

L’achat et l’installation de la machine 6
M. Renard, directeur de la Papeterie, est chargé d’acheter en Allemagne, la grosse machine dont l’usine
a besoin. Voici son témoignage : « Je parlais à peu près l’Allemand que j’avais appris avec l’armée Delattre et
un séjour d’un an en occupation. Néanmoins, je décidai de négocier l’affaire en Anglais. Dès le début j’essayais
de discuter quelques bribes sur le prix demandé mais les Allemands me répondaient qu’ils avaient une offre des
Autrichiens. A la fin de la première réunion, les Allemands, ignorant que je parlais leur langue, s’éloignèrent
en échangeant quelques phrases que je traduisis : il vaut mieux la vendre aux Français car les Autrichiens
risquent de nous faire concurrence. Je téléphonai aussitôt à M. Arnaud qui m’a dit : dites leur que notre offre
ne peut pas dépasser la moitié du prix qu’ils demandent. Finalement ils acceptèrent. Le reste de mon travail
à Nanterre fut de monter cette machine, ce qui ne fut pas une tâche aisée, car la machine était démontée et
stockée en plein air. J’y suis parvenu mais avec une durée supérieure à mes prévisions. J’ai dû retarder mon
départ à la retraite. »
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Montage de la machine 6.
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La nouvelle machine achetée par M. Renard, peut produire du papier cannelure (grammage de 100 à
150 g/m2) à partir de pâte mi-chimique, de feuillus et de vieux papiers, elle a une vitesse maximale de
600 m/mn et une largeur de table de 5 100 mm.
Elle comporte une toile avec rouleau d’entrainement et cylindre aspirant, une section presses, une
sècherie de 72 cylindres, divisée en six sections indépendantes, une calandre à huit rouleaux, une
enrouleuse Pope.

L’arrêt de la machine 3
Le 24 juin 1975, la direction annonce que la machine 3 ne sera pas remise en route en septembre.
Le 25 août, des informations sont données sur le nouvel emploi du personnel de la machine 3 : selon leur
qualification, 9 personnes sont intégrées dans l’équipe relais, 3 sont mutées sur les autres machines à
titre définitif, 6 feront des remplacements sur les machines, 11 ayant des postes de manœuvres seront
dispersées dans les services de fabrication, 2 seront affectées à la surveillance, 1 comme graisseur et 1
au magasin général. Les personnes concernées ne subiront pas de perte de salaire et conserveront leurs
avantages acquis.

La cession de la sacherie à la société Silvallac
En 1975, dans le cadre d’une meilleure exploitation des sacheries papier et plastique du groupe Cellulose
du Pin, un projet d’apport à la société Silvallac du matériel de l’atelier à sacs de l’usine de Nanterre est
en cours d’étude ; en contrepartie de la valeur du matériel, la Papeterie de la Seine recevra un certain
nombre d’actions Silvallac, ce qui portera la participation de la Papeterie de la Seine de 13 à 23 % dans
le capital de la société Silvallac.
Le personnel de la sacherie, qui continue à faire partie du personnel de la Papeterie de la Seine, sera
mis à la disposition de Silvallac. Son coût, salaires plus charges sociales, sera débité mensuellement à
Silvallac. Si des augmentations de salaire interviennent pour le personnel de la Papeterie de la Seine,
elles seront répercutées sur celui de la sacherie.

L’arrêt des machines 1 et 2
Les projets pour janvier 1977 : restructuration et réduction d’emplois
◊ La structure de l’usine
Le 29 septembre 1976, la direction annonce quelle sera la structure de l’usine en janvier 1977.
L’usine comprendra :
- le service manutention,
- deux ateliers de pâte : d’une part, la raperie alimentant la machine 5 qui fabriquera du papier
journal, et d’autre part les ateliers mi-chimiques et la centrale vieux papiers alimentant la machine 6
qui fabriquera du papier cannelure.
- Les machines 1 et 2 seront arrêtées, les autres services et la sacherie seront maintenus.
◊ La réduction des emplois
Le problème à résoudre concerne le fait qu’il y a trop de personnel pour le nombre d’emplois à pourvoir.
Il est donc nécessaire de chercher des solutions permettant des compressions d’effectif.
Le Comité d’entreprise refuse de s’associer à cette recherche, car il ne souhaite pas que l’effectif diminue.
Quant aux syndicats CGT et CFDT ils réaffirment qu’ils sont pour le maintien du potentiel industriel
de l’usine et pour la garantie de l’emploi pour tous. Ils donnent un avis défavorable au projet de la
direction car il sont contre les licenciements et défendent l’idée de création du montage d’une caisserie
qui fournirait de nouveaux emplois.
122

◊ Les solutions envisagées
M. Geoffroy directeur des relations humaines de Saint-Gobain, présente différentes possibilités :
- le reclassement à l’intérieur de l’entreprise,
- le reclassement à l’intérieur du groupe,
- le reclassement dans d’autres sociétés étrangères au groupe, en liaison avec des groupements
professionnels régionaux, des agences pour l’emploi,
- l’inventaire des moyens de formation,
- la cessation anticipée d’activité des membres du personnel âgé susceptible de bénéficier de l’accord
du 27 mars 1972 sur la garantie de ressources.
La machine 1 devant être arrêtée le 31 décembre 1976, pour éviter le licenciement autoritaire de 67
salariés, le 23 novembre, des incitations au départ sont proposées :
- le personnel qui a plus de 58 ans au moins à la date du 30 avril 1977, pourrait bénéficier d’une
retraite anticipée dans des conditions très favorables,
- le personnel quittant l’entreprise bénéficierait de 90 % de son salaire brut pendant un an ainsi que
de primes ou indemnités de transfert et de réinstallation.
Le 30 décembre, la direction donne des précisions sur le projet de plan social pour le personnel qui
souhaite quitter l’entreprise dans le cadre des licenciements économiques. Les mesures suivantes sont
proposées :
- versement intégral de l’indemnité de licenciement,
- versement de l’indemnité forfaitaire de transfert et de réinstallation :
10 000 francs pour un célibataire
12 000 francs pour un ménage sans enfant
13 000 francs pour un ménage avec un enfant
14 000 francs pour un ménage avec deux enfants
15 000 francs pour un ménage avec trois enfants et plus.
- le préavis sera payé en supplément,
- garantie que le total : indemnité de licenciement + indemnité forfaitaire + préavis atteindra au
minimum un total de 30 000 francs.
- La Papeterie de la Seine s’engage à demander à l’inspecteur du travail que les personnes ayant quitté
volontairement la société ou reclassées à l’extérieur du groupe, puissent bénéficier de la procédure de
licenciement économique (90 % du salaire pendant au maximum un an).
L’avis des élus CGT au Comité d’entreprise sur le projet de plan social est le suivant : « Même si les
travailleurs sont volontaires pour être licenciés, le principal responsable de cette situation reste la direction qui
n’a pas pris les mesures indispensables à la sauvegarde du plein emploi pour tous. Par contre, elle a cherché à
corrompre des travailleurs en achetant leur droit au travail, en leur faisant miroiter la possibilité de régler une
partie de leurs problèmes par la « fameuse somme de 3 millions ».
Les élus CFDT déclarent que le consentement de certains travailleurs, à être licencié, acheté par la
direction, constitue une pratique douteuse qu’on ne peut que déplorer, néanmoins, celle-ci ayant reçu
l’accord individuel des intéressés, ils estiment que le Comité d’entreprise n’a plus à prendre parti.
Les membres FO et le représentant CGC du Comité d’entreprise auraient voulu avoir l’avis des intéressés
et s’y ranger.
Sur le fait que la direction ne prend pas de mesures pour protéger l’emploi, le Président répond : « Je
suis bien obligé de vous dire que ces mesures proposées rentrent quand même dans le cadre de la protection de
l’emploi pour ceux qui resteront, parce que malheureusement de nombreuses papeteries sont sur le point de
licencier l’intégralité de leur personnel parce que justement, elles ne prennent pas de mesure. Ce sont des mesures
 Registre des réunions du comité d’entreprise de 1975 à 1978, procès verbal de la réunion du 30 décembre 1977, Archives de la
Papeterie de la Seine.
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qui sont pénibles et que l’on essaie de rendre le moins dures possible, mais ce sont des mesures nécessaires...
Ne pas les prendre serait un manque de raisonnement et l’on condamnerait l’ensemble des travailleurs de
cette entreprise. Je comprends très bien vos réactions, mais il faut qu’elles soient un peu réfléchies et que vous
sentiez la gravité des problèmes qui se posent dans l’industrie papetière française. »
◊ Résultat
L’effectif qui était de 856 personnes au 31 décembre 1976, est réduit à 660 personnes le 3 février
1977.
En effet, 87 personnes ont demandé leur mise à la retraite anticipée, 3 ont demandé à être mutées dans
d’autres usines et 140 personnes ayant demandé à partir, leur nombre a été limité à 106 afin d’assurer
la marche de l’entreprise.

Les mutations à l’intérieur de l’usine
Les mutations internes à l’usine restent à effectuer. La direction annonce que dans le souci de limiter
les inconvénients de ces mutations, les clauses prévues par la convention collective ont été améliorées.
Différents cas se présentent :
- Pour une mutation dans un poste de moindre qualification
Le salaire de l’intéressé est bloqué au niveau du jour de la mutation jusqu’à ce que le salaire du nouveau
poste l’ait rattrappé du fait des augmentations futures des salaires.
Pour le personnel ayant 20 ans d’ancienneté et plus, la différence de salaire entre le poste actuel et
l’ancien sera maintenue définitivement et versée à titre de complément de salaire.
- En cas de changement d’horaire (travail de nuit - travail du dimanche - travail en 4 factions),
la convention collective ne prévoit aucune mesure en cas de réduction de salaire correspondant à
des changements d’horaire, néanmoins la direction maintiendra, dans les conditions suivantes, le
complément de salaire correspondant à l’horaire précédent :
maintien à 100 % les 3 premiers mois après la réception de la nouvelle affectation,
maintien à 75 % , les 2 mois suivants,
maintien à 50 % , les 2 mois suivants,
maintien à 25 %, les 2 mois suivants.
Sur les 65 personnes concernées par ces mesures, 17 sont mutées sans perte de salaire et 48 le sont
avec perte de salaire.
Le Comité d’entreprise émet le voeu que les mutations n’entraînent pas de perte de salaire. Le Président
refuse, car l’entreprise ne peut supporter les charges qu’entraînerait cette acceptation. Les résultats de
la Papeterie de la Seine sont en perte : 15 millions de francs pour 1976, 3 millions 850 mille francs pour
le seul mois de janvier 1977 ; il faut donc prendre des mesures pour préserver l’emploi du personnel
restant à la papeterie et éviter la fermeture de l’usine.

Fin 1977 : l’avenir de l’atelier de montage des ensacheuses
M. Cahiza rappelle qu’en 1975, pour regrouper toutes les activités produisant des sacs grande
contenance papier ou plastique, la sacherie a été cédée à la société Silvallac, filiale de la Cellulose du
Pin. Actuellement (30 novembre 1977), il est logique que les ensacheuses, qui sont le complément des
sacs, passent sous l’égide de Silvallac.

 Idem
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Vue sur la partie trituration des machines 1 et 2. La machine 1 cesse toute activité en décembre 1976 et la
machine 2 en avril 1977.

Le secteur des ensacheuses, dispersé à Paris, Nanterre et Talence a besoin d’être réorganisé.
En effet, le service des ventes se trouve à Paris, au siège de Silvallac.
A Nanterre, il existe un magasin de pièces de rechange, une station d’essais, un atelier de montage, et
des metteurs au point qui se déplacent chez les clients. Quatorze personnes y travaillent : un chef de
service, un dessinateur, deux employés, trois metteurs au point, trois mécaniciens, deux électriciens,
un peintre et un magasinier.
Le centre de mécanique, situé à Talence (Gironde), regroupe un bureau d’études, un atelier de fabrication
et de montage ainsi qu’une station d’essais.
La nouvelle organisation regroupera à Paris le service des ventes et les metteurs au point et à Talence,
le bureau d’études et l’atelier de fabrication et de montage des machines.
Une unique station d’essais sera gardée à Nanterre ainsi que le service de pièces de rechange.
Ces changements nécessiteront la reconversion du personnel. Sur les quatorze personnes, deux
bénéficieraient des dispositions de départ en pré-retraite avec 80 % de leur salaire, six seraient
rattachées au service de vente de Paris, une resterait au centre d’essais et de pièces de rechange, et une
étude est en cours pour que les cinq autres personnes soient reclassées.
Les membres CGT du Comité d’entreprise sont opposés à la décentralisation de l’atelier des ensacheuses ;
dans le cas où cela se ferait, ils demandent que le personnel concerné par la mutation conserve tous ses
avantages de salaire, d’ancienneté et d’horaire.
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L’atelier de montage de machines à ensacher est décentralisé en 1978.

Avril 1978 : présentation du plan social pour une partie du personnel de la
sacherie
La sacherie de Nanterre a été apportée à Silvallac au 1er janvier 1976. Cet apport s’est fait partiellement
puisque seuls le matériel, le fonds de commerce et la responsabilité financière et de gestion ont été
transférés à Silvallac. Les bâtiments, restés propriété de la Papeterie, sont loués à Silvallac. Le personnel
fait partie du personnel de la Papeterie de la Seine.
Silvallac, dont le siège social est à Paris 17e (20 rue Vernier), possède 5 usines en France et emploie
877 personnes. Elle produit des sacs à grande contenance en papier à Nanterre et Betheniville et des
sacs à grande contenance en polyéthylène à Arlac, Roncq, Wittenheim et Betheniville. Elle fabrique
également des films de suremballage industriel pour les produits alimentaires et industriels à Roncq
et Wittenheim.
Le marché du sac papier progressait régulièrement jusqu’en 1974, année pendant laquelle les quatre
sacheries ont produit 230 millions de sacs. Il s’est effondré en 1975, passant à 168 millions. En 1976,
la production de sacs a légèrement progressé : 195 millions de sacs, mais en 1977, elle a baissé de 12
%, avec 172 millons de sacs.
La situation de la sacherie de Nanterre est la suivante :
1974

1975

1976

1977

Nombre de sacs

95 000 000

37 000 000

43 000 000

37 000 000

Tonnage

13 700

8 940

9 675

8 175

Ventes en francs

48 317 000

36 202 000

40 385 000

36 655 000

Résultats

4 317 000

-1 402 000

-1 067 000

-2 453 000

Effectif

170

168

164

156

Evolution de la production et des ventes de la sacherie de 1974 à 1977.
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La production de papier journal sur la machine 5 est arrêtée en octobre 1980.

Silvallac estime que le marché du sac à papier n’a aucune chance de se redresser du fait du développement
du vrac et de l’apparition d’autres types d’emballage à base de plastique.
Les mauvais résultats de Nanterre pèsent lourdement sur l’ensemble de la société et la survie de
l’entreprise. Silvallac, dont la perte comptable cumulée sur les trois dernières années s’élève à
26 240 KF, décide de resserrer ses frais de gestion.
Les mesures de redressement contenues dans le plan économique conduisent à une réduction d’effectif
de 46 personnes, qui s’effectuera par les moyens suivants :
- départ en cessation anticipée d’activité à 58 ans avec garantie de ressources de 10 collaborateurs,
- départs volontaires avec forfait de 30 000 francs de 30 personnes qui avaient manifesté cette
intention par lettre écrite au service du personnel.
Il reste 6 personnes ; le problème pourrait être résolu par de nouveaux volontaires ou par des mutations
dans le groupe en fonction des possibilités.

Septembre 1978 : annonce de licenciement collectif pour raisons économiques
structurelles
La situation économique de la Papeterie
L’équipe dirigeante déclare que depuis 1974-1975, l’entreprise subit des déficits successifs, que son
endettement s’aggrave et que ses frais financiers augmentent. Cette situation ne peut se prolonger
sans entrainer un dépôt de bilan.
Des effectifs jugés trop importants
Les effectifs sont passés de 685 à 492 personnes. Au 31 août 1978, 185 personnes travaillent à la
fabrication du papier d’emballage et 199 à celle du papier journal. La Papeterie assure également une
127

prestation de service en main d’œuvre : 107 personnes fabriquent pour Silvallac des sacs papiers de
grande contenance, sur des installations appartenant à cette société.
L’examen des effectifs fait ressortir que :
- le nombre des agents de maîtrise est très élevé, correspondant à d’anciennes structures et à un
personnel d’exécution nettement plus nombreux dans le passé,
- l’organisation du travail nécessite trop de main d’œuvre dans les secteurs suivants :
• manutention et vieux papiers
• entretien et force motrice
• emballage et expédition
- les services administratifs peuvent être allégés grâce à l’informatisation de la paie et la sélection
des documents comptables.
La réorganisation avec moins d’effectif
Parmi les mesures de redressement envisagées par la direction, figure la réorganisation de la structure
de l’ensemble des services de l’usine, ce qui entraînera des effectifs moins nombreux.
L’usine comportera trois grands services :
• le service fabrication, sous l’autorité de M. Debraine,
• le service énergie, entretien et bureau d’études, sous l’autorité de M. Bunout,
• les services administratifs, sous l’autorité de M. Soutumier, directeur administratif.
• Il s’y ajoute :
• le service commercial, sous l’autorité de M. Piens, directeur commercial,
• le service contrôle qualité, sous la responsabilité de M. Poilvet,
• le directeur des études et conseiller technique, M. Renard.
L’évolution des effectifs nécessitera moins de personnel d’encadrement, d’agents de maîtrise, d’employés
et d’ouvriers. Au total, 228 personnes seront licenciées : 121 de l’activité papeterie et 107 de la sacherie.
En ce qui concerne la sacherie, le 4 septembre 1978, la Papeterie a reçu une lettre du Vice-président
directeur général de la société Silvallac notifiant sa décision d’arrêter la production de sacs à l’usine de
Nanterre. La sacherie va fermer.
Le plan social
Afin de se séparer d’une partie de son personnel, l’entreprise favorise les mutations dans une autre
société du groupe et les départs volontaires avec en plus de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
une prime de départ de 15 000 francs.
Pour les autres cas, les licenciements seront différents suivant que les intéressés auront plus ou moins
de 56 ans et 8 mois le 30 juin 1979 :
• Les personnes nées avant le 31 octobre 1922 sont susceptibles d’être indemnisées jusqu’à 60
ans comme travailleur sans emploi et de bénéficier du régime de garantie de ressources entre 60
et 65 ans. Une deuxième formule leur est proposée, qui les place dans la situation de demandeur
d’emploi. Si la personne ne retrouve pas d’emploi, elle disposera d’un minimum de ressources
jusqu’à l’âge de 60 ans, dont le montant est fixé à 80 % de ce qu’elle aurait gagné si elle avait
continué à faire partie de la Papeterie de la Seine, les allocations de chômage étant comprises
dans ce minimum.
• Les personnes nées après le 31 octobre 1922 recevront le salaire de la période de préavis,
l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le 27 novembre 1978, à la suite des départs volontaires et des mutations rendues possibles dans le
groupe et à l’extérieur du groupe, les 228 licenciements envisagés à l’origine ont été ramenés à 211 et
se répartissent ainsi :
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Départs volontaires

Licenciés de + de 56 ans

Licenciements autoritaires

total

PAPETERIE

57

50

20

127

SACHERIE

76

7

1

84

total

133

57

21

211

Les licenciements en novembre 1978.

Vingt six mutations ont été possibles à la Papeterie, dont 6 avec promotion, 9 avec maintien de
classification et 11 avec déclassement.

Les problèmes de pollution
Fin juillet 1978, la Papeterie de la Seine est informée d’une décision du tribunal administratif de Paris,
qui sur requête des services de la navigation, lui notifie d’avoir à prendre toutes les mesures propres
à faire cesser le déversement dans la Seine de ses eaux résiduaires polluantes, dans un délai de trois
mois.
Jusque là, la direction avait jugé préférable de payer une redevance plutôt que réaliser un plan antipollution qui aurait nécessité des investissements très importants par rapport à la production peu
élevée de pâte mi-chimique.
Le 25 septembre 1978, le directeur M. Fines, obtient de la préfecture des Hauts-de-Seine un délai plus
long pour que l’entreprise se mette en conformité avec le règlement et il s’engage à remettre le dossier
concernant le projet technique des installations prévues pour le 31 décembre 1978.
L’entreprise doit respecter les critères du contrat de branche du 12 juillet 1972. Pour les rejets de
fabrication de cannelure à base de vieux papiers, les critères sont de 2 kilos par tonne de matière en
suspension et la demande biologique d’oxygène pour 5 jours (DBO5) est de 3 kilos par tonne. Le
critère des matières est respecté, mais pas celui de la DCO5, demande chimique en oxygène qui exige
pour le réaliser des investissements très importants.
Le service départemental d’assainissement d’Achères est prêt à recevoir dès la fin de l’année 1979,
5 000 m3 d’effluents par jour dans ses égouts.
Après le 25 septembre, plusieurs réunions ont lieu avec le service des établissements classés ; la
pollution en provenance de l’usine est étudiée dans le détail ; le dossier technique anti-pollution est
élaboré et remis au préfet le 22 décembre.
Le programme de réduction de la pollution comporte un certain nombre de mesures :
- L’arrêt de l’atelier mi-chimique qui est le plus polluant avec le rejet des liqueurs noires, au plus tôt
en août 1980.
- La conversion de la machine 6 pour qu’elle produise du cannelure à base de vieux papiers. Il sera
nécessaire de séparer des eaux de « process » qui sont polluées, des eaux fluviales et de refroidissement
qui ne le sont pas. L’installation sur le circuit des eaux « de process » de la machine 6 d’un décanteur
floculateur d’une capacité de 320 m3 par heure, qui séparera les boues et les eaux clarifiées, devient donc
nécessaire. Les boues seront recyclées en fabrication, au niveau du pulper et 30 % des eaux clarifiées
provenant du décanteur seront recyclées.
- L’élimination des rejets plastiques, métaux, sables au niveau du pulper de vieux papiers.
- La possibilité d’envoyer des eaux résiduaires dans les égouts municipaux.
L’ensemble des travaux à réaliser pour ce programme est évalué à 4 millions de francs.
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Bilan de la première phase de transition et futurs investissements
Un bilan positif
En juin 1979, M. Fines présente aux membres du Comité d’entreprise un premier bilan du programme
de redressement mené depuis l’automne 1978, qui consistait à maintenir la production de papier journal
sur la machine 5, à développer celle du papier cannelure mi-chimique sur la 6, avec augmentation du
pourcentage de vieux papiers dans la composition, et à diminuer les frais de personnel par allègement
des structures.
« Je dois dire que grâce aux efforts menés avec ténacité par toutes les catégories de personnel sur les plans
technique, commercial et administratif, cette phase de transition commence à porter ses fruits. La production
de journal est conforme à l’objectif avec 73, 700 tonnes par jour à la fin mai ; la production de cannelure a
progressivement augmenté de 218 tonnes par jour sur le 1er trimestre 1979 … à 259 tonnes par jour en mai.
Par le canal du Comité d’entreprise, je tiens à féliciter l’ensemble du personnel … pour les efforts accomplis au
cours de ces derniers mois.
Enfin, quand je dis que cette phase de transition commence à porter ses fruits, je veux également dire que cela
va se traduire dans les résultats...et nous espérons diminuer la perte d’exploitation de l’usine d’environ dix
millions de francs. »
Les investissements pour une entreprise rentable
Cette phase de redressement correspond à une transition vers un assainissement complet de la
situation de la Papeterie. Pour que l’usine gagne de l’argent, il faut lancer un nouveau programme
d’investissement, arrêter la chaîne de pâte mi-chimique de bois feuillu trop polluante et reconvertir la
chaîne d’emballage sur les vieux papiers. Pour atteindre une rentabilité convenable, il faudra atteindre
au minimum cent mille tonnes par an.
Les investissements suivants sont prévus :
- une nouvelle chaîne de vieux papiers de 350 tonnes par jour,
- la modernisation de la section de presse et un complément de sécherie sur la machine 6,
- un traitement anti-pollution constitué par un décanteur avec raccordement de la sortie des eaux
du décanteur vers les égouts de Nanterre pour aller à la station d’épuration d’Achères,
- la chaudière Alsthom équipée au gaz.
L’enveloppe de ces différents investissements est de l’ordre de 25 millions de francs. La future chaîne de
vieux papiers sera implantée dans l’actuel atelier de pâte mi-chimique, où il sera possible de réutiliser
les installations électriques, les raffineurs en place et le cuvier tampon haute concentration de pâte.
La nouvelle chaîne doit être montée à partir d’avril-mai 1980 et celle de pâte mi-chimique arrêtée en
août 1980. La machine 6 sera transformée en août 1980 et la chaudière Alsthom équipée au gaz en
août 1980. Le décanteur sera implanté dans l’ancien parc à charbon et démarrera fin août.
L’avenir de la production du papier journal
Le marché français du papier journal est relativement protégé de la concurrence étrangère car cette
dernière est limitée par un contingent annuel qui est renégocié régulièrement. De plus, chaque
fabricant français s’engage à fournir un certain tonnage à la presse française par le canal de la Société
professionnelle des papiers de presse, moyennant des accords conclus tous les trois ans. Le cadre de
l’accord conclu est valable jusqu’à la fin de l’année 1981.
En France, il existe un projet d’implantation d’une unité neuve de 170 000 tonnes dans les Vosges, qui
pourrait fonctionner en 1984.
La Papeterie de la Seine produit 24 à 25 000 tonnes de papier journal par an (le plus gros producteur,
La Chapelle d’Arblay en est à 190 000 tonnes par an). Les ministères concernés par l’évolution du
papier journal envisagent favorablement le maintien de cette production tant que le projet vosgien
n’aura pas pris le relais.
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La direction pense que l’usine n’est plus compétitive sur le plan national, d’autant plus que la papeterie
n’est pas implantée sur un massif résineux. Elle a décidé de ne pas lancer d’investissements sur la ligne
journal et de consacrer l’argent disponible au développement de la ligne emballage. La production de
papier journal est appelée à s’arrêter ; elle sera maintenue le plus longtemps possible dans un but à
la fois national et social, mais il est évident que si les résultats devenaient trop mauvais, l’activité ne
pourrait pas durer indéfiniment.
En ce qui concerne la pollution liée à la fabrication du papier journal, la direction va demander des
délais, car elle ne s’engagera pas à faire un traitement anti-pollution pour une activité dont le temps
est compté.

Vers l’arrêt de la production du papier journal
Le 24 octobre 1979, M. Besson, le nouveau président directeur général de la Cellulose du Pin, annonce
au Comité d’entreprise, que l’arrêt de la raperie est susceptible d’être envisagé car la Direction des voies
navigables souhaite que la pollution en Seine soit supprimée. Si les essais avec la pâte d’importation se
révèlent satisfaisants, le maintien de la fabrication de papier journal peut encore être possible pendant
un certain temps. Il se posera alors le problème concernant l’avenir des 31 personnes qui travaillent à
la raperie car il n’y aura pas d’emploi à leur proposer.
Le 29 avril 1980, le Comité d’entreprise donne lecture du texte suivant qui exprime sa grande inquiétude
en ce qui concerne l’avenir de l’entreprise et par conséquent de ses 364 salariés :
« Malgré les voeux, suggestions, propositions concernant le maintien de l’emploi, les possibilités d’extension et
de diversification de la production, faites lors de chaque réunion du Comité d’entreprise depuis ces 10 dernières
années, l’usine a vu son effectif chuter de 1 100 à 364 personnes, alors que dans la même période la production
s’est maintenue, ce qui a permis de privilégier des investissements à l’étranger, notamment au Canada au
détriment de l’outil de production et notamment la machine à papier journal.
Nous constatons d’après les statistiques officielles une baisse annuelle de 1% de la production de papier journal
en France, alors que dans le même temps la demande ne cesse d’augmenter. Malgré les propositions du Conseil
économique et social préconisant la couverture à 75 % par les usines françaises de la production de papier
journal, cette production est en baisse constante et ne couvre pas plus de 44 % des besoins du pays, aggravant
le déficit de la balance commerciale qui est pour la branche papetière de 4,4 milliards de francs pour 1979, ce
déficit venant à la deuxième position après celui du pétrole.
Cet état de fait met la presse française de plus en plus à la merci des importations de papier journal, avec
toutes les conséquences qui peuvent en découler pour son indépendance.
En conséquence, le Comité d’entreprise demande que soit maintenue la fabrication de papier journal, soit
actuellement 25 000 tonnes par an, que cette production soit améliorée et augmentée pour satisfaire les
besoins sans cesse croissants. »
Le 19 mai 1980, M. Besson au cours d’une réunion avec le Comité d’entreprise, fait le discours
suivant :
« Je pars du principe qu’un jour l’activité journal sera arrêtée, mais nous ne savons pas quand. Actuellement
un contrat lie la Papeterie de la Seine à la SPPP pour fournir du papier journal jusqu’à fin 80, ce contrat est
renouvelable en principe pour une période de trois ans. Les discussions pour renouveler ou non le contrat ont
lieu dans les cinq mois qui précèdent son échéance. En ce moment nous nous posons la question de savoir
comment se présente l’activité du papier journal pour les prochains mois de 1980. Le prix de revient du papier
journal est trop élevé par suite de la taille de la machine 5, de la vétusté des installations qui entraînent
des consommations énergétiques plus élevées que dans d’autres usines. D’autre part, les hausses des coûts de
l’énergie et des pâtes augmentent très vite et font que notre prix de revient augmente très vite. Alors, nous
nous posons la question de savoir quand, pour des raisons économiques, nous devons envisager un arrêt. »
 Société des papiers de presse.
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Le 30 septembre 1980, le nouveau président directeur général M. Melin, venu informer le Comité
d’entreprise sur la marche de l’usine, annonce l’arrêt de la fabrication du papier journal avant la fin de
l’année. Cette activité va effectivement prendre fin dans le courant du mois d’octobre 1980.

Le plan social
L’entreprise doit envisager le départ de 194 personnes, comprenant 1 cadre, 32 agents de maitrise, 12
employés et 149 ouvriers.
Avant tout licenciement autoritaire, une transaction bilatérale de rupture de contrat est proposée.
Les personnes dont le contrat sera rompu dans ces conditions seront considérées comme des
demandeurs d’emploi légitimes par les ASSEDIC. A ce titre, tant qu’elles n’auront pas trouvé un nouvel
emploi, elles bénéficieront de l’aide aux travailleurs privés d’emploi : allocation de base égale à 42 % de
leur salaire actuel + 25 f par jour pendant un an.
La Papeterie de la Seine leur versera des indemnités majorées si nécessaire d’une somme suffisante
pour que le total des indemnités soit égal à 80 000 francs si l’ancienneté est inférieure à 10 ans et à
100 000 francs si l’ancienneté est supérieure à 10 ans.
Le 15 octobre, 121 personnes âgées de moins de 55 ans au 31 décembre 1981 ont manifesté l’intention
de quitter l’entreprise.
Afin de se rapprocher de l’effectif souhaité pour les nouvelles activités, la direction projette de licencier
les membres du personnel qui en raison de leur âge, peuvent bénéficier de la protection prévue par la
nouvelle réglementation. Ce projet de licenciement concerne 62 personnes : 14 agents de maîtrise, 7
employés et 41 ouvriers.
Chaque fois que l’âge le permet, la société propose un régime de ressources garanties aux personnes
licenciées susceptibles d’obtenir des indemnités de chômage jusqu’à 60 ans et de bénéficier au-delà de
cet âge, du régime de garantie de ressource de l’ASSEDIC.
Les conditions d’indemnisation varient en fonction de l’âge :
- les personnes qui ont entre 55 ans et 56 ans 2 mois au moment du licenciement seront assurées de
percevoir 70 % de leur rémunération d’activité jusqu’à 60 ans,
- celles qui ont entre 56 ans 2 mois et 56 ans 8 mois, percevront 80 % de leur rémunération jusqu’à
60 ans,
- celles dont l’âge est supérieur à 56 ans 8 mois, auront le choix entre le fait de percevoir 80 % de leur
rémunération jusqu’à 60 ans ou percevoir immédiatement une indemnité transactionnelle.
Une autre formule pour les départs en cessation d’activité est proposée aux personnes âgées de 56 ans
et 2 mois au moment de la cessation de travail : elles peuvent bénéficier des conventions d’allocations
spéciales du Fonds National de l’Emploi qui sont conclues avec l’entreprise et qui leur garantissent
70 % du salaire brut de référence.
L’avis du Comité d’entreprise étant sollicité à propos des départs en cessation anticipée d’activité le
1er décembre 1980, les représentants des trois syndicats CGT, CFDT et FO se déclarent opposés à
toute forme de licenciement. Le projet de départ en cessation anticipée d’activité, même accompagné
d’un plan social, est un licenciement. Les élus CGT et CFDT revendiquent l’institution d’un véritable
départ en retraite à 55 ans pour les travailleurs en continu. Ils demandent que la direction laisse le libre
choix aux intéressés de partir ou de rester dans l’entreprise. L’élu FO constate qu’il est injuste que les
personnes âgées de 55 ans soient obligées de partir avec seulement 70 % de leur salaire. Cette mesure
provoque pour le personnel concerné et qui n’est pas volontaire, une régression sur le plan social. Le
Comité d’entreprise vote contre ces licenciements.
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DE 1981 À 1987 : UNE USINE RESTRUCTURÉE
En 1982, la Compagnie Saint-Gobain fait partie des cinq sociétés industrielles nationalisées (loi du
11 février 1982) par le gouvernement, toutefois la structure juridique des filiales, dont font partie la
Cellulose du Pin et la Papeterie de la Seine, n’est pas modifiée.

1981-1982 : Arrêt de la production du papier cannelure mi-chimique
Les objectifs que la Cellulose du Pin voulait obtenir concernant la restructuration de la Papeterie
se mettent en place au cours de ces deux années. En juillet 1981, M. Fines, qui s’est occupé de la
réorganisation de l’usine et des plans sociaux, quitte d’ailleurs ses fonctions et M. Soutumier devient
directeur.
L’effectif de l’entreprise baisse progressivement : il comprend 208 personnes au 31 mars 1981, puis
183 en décembre 1981, 178 en novembre 1982. Il se stabilise en 1983 et 1984 à 178 personnes.
Pour réduire ses frais de personnel et rajeunir ses effectifs, en septembre 1982, la Papeterie de la Seine
signe avec le gouvernement un contrat de solidarité permettant le départ en pré-retraite de salariés
démissionnaires âgés de 55 ans et plus ; en contrepartie, elle s’engage à embaucher le nombre équivalent
de demandeurs d’emploi.
Vingt personnes de 55 à 60 ans sont intéressées par ce contrat qui leur permet de bénéficier de 70 % de
leur salaire ; l’entreprise, de son côté, trouve également un avantage à cette opération, puisque les salaires
versés aux nouveaux sont inférieurs à ceux qu’ils remplacent puisqu’ils n’ont pas d’ancienneté.
Au niveau de l’organisation, l’usine passe à la marche non-stop dans le service de fabrication.
La fabrication de cannelure mi-chimique avec des pâtes achetées continue en 1981 car les ventes
de cette sorte restent importantes, mais l’objectif est de produire 100 à 105 000 tonnes par an de
cannelure de bonne qualité à base de vieux papiers. En 1982, la production de cannelure est effectuée
uniquement à base de vieux papiers.

1982 : une usine spécialisée dans la fabrication du papier cannelure à base de
vieux papiers et cartons recyclés
En 1982, l’usine est spécialisée dans la fabrication du papier cannelure à base de vieux papiers et
cartons recyclés.
Grâce à l’installation du décanteur physico-chimique, les matières en suspension contenues dans les
eaux de fabrication sont recyclées à 95 %. Les boues récupérées entrent dans la composition du papier
cannelure.
La Seine alimente la papeterie en eau, mais ne reçoit plus de rejets polluants. Les activités de
transbordement en bordure du fleuve ont complètement cessé car les balles de vieux papiers et cartons
sont livrées par camions.
Près de l’entrée, les camions de livraison passent sur la bascule afin d’être pesés avec leur chargement,
puis ils se rendent jusqu’au parc de stockage où un cariste assure le déchargement et le rangement
des balles de vieux papiers et cartons. Avant de sortir, le camion est à nouveau pesé, à vide, afin de
déterminer le poids de la livraison.
Pour fabriquer la pâte à papier, les balles de vieux cartons sont acheminées par un tapis roulant jusqu’au
pulper, où elles sont triturées et séparées de leurs déchets ; elles subissent plusieurs opérations de
purification, jusqu’à l’obtention d’une pâte convenable.
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Ce schéma de fabrication du papier pour cannelure montre (sur la ligne du haut, de gauche à droite), la fabrication de la pâte à
papier à partir de vieux cartons et (en dessous, de droite à gauche), la fabrication de la feuille de papier.
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En 1982, pour produire du papier cannelure, les vieux papiers et cartons sont acheminés sur un tapis roulant jusqu’au pulper.

Le pulper triture les vieux papiers et cartons et rejette les déchets.

Sur la machine 6, la seule en fonctionnement, se forme la feuille qui est séchée, puis enroulée sur des
bobines. Le conducteur, le sécheur et le bobineur, de leur pupitre de commande, travaillent en équipes,
jour et nuit, pour assurer une production en continu. La haute technologie de l’équipement permet un
suivi rigoureux des paramètres de fabrication. La machine est équipée d’un calculateur Alsthom, type
MTS 30/60, d’une imprimante rapide Logabax, d’un système Video Minigraph Sintra, d’un pupitre de
contrôle et d’un dispositif de mesures combinées grammage et humidité.
Les bobines de papier cannelure acheminées vers le hall de stockage, sont ensuite emballées, puis
rangées par un cariste, en attendant d’être livrées aux cartonneries.

135

1981-1984 : une usine en voie de redressement





La modernisation de la chaîne de vieux papiers porte ses fruits. Voici ce que dit M. Melin, nouveau PDG
de la Cellulose du Pin , lorsqu’il vient faire le bilan de l’année 1981 au Comité d’entreprise :
« Nous pouvons dire que notre outil de production est l’un des plus performants en France et nous pouvons en
être fiers. La machine 6 fonctionne tout à fait bien et notre unité de vieux papiers est également très correcte.
A propos des comptes de 1981, nous avons vu qu’un tournant s’est produit et nous sommes maintenant sur la
voie du redressement... J’ai plaisir à vous dire, cela va mieux ! Je voudrais donc remercier ici tout le personnel
pour l’excellente ambiance de travail, certes avec des confrontations, mais nous avons constaté que cette
ambiance de travail allait vers les objectifs finaux de la Papeterie de la Seine.. Il faut que tous ensemble, nous
continuions à œuvrer pour garder notre place dans ce marché... »

Après purification, la pâte est envoyée sur la machine 6, qui est entièrement automatisée et informatisée.

Le pupitre de commande de la machine 6.

1

1

 M. Melin a remplacé M. Cahiza en mai 98 .
1

1

1

1



Registre des réunions du comité d’entreprise de 98 à 983, procès verbal de la réunion du 2 juin 982, Archives de la Papeterie de la
Seine.
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La machine produit une bande de papier
continue de 4, 70 mètres de large qui
passe dans la section presses.

La sècherie, dont la paroi est
relevée, est habituellement fermée
pour éviter les déperditions de
chaleur.

Le bobineur, de son pupitre, veille
au changement des enrouleurs.
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Le rapport financier pour l’exercice 1981 fait apparaître pour la première fois depuis 1975, un résultat
brut d’exploitation avant frais financiers et amortissements, très nettement positif. Mais cet
exédent brut d’exploitation ne représente pas le résultat final, car la société supporte encore des frais
financiers importants (la perte nette comptable est de – 15, 372 millions contre – 49, 450 millions en
1980). Pour amortir la charge financière, l’entreprise a bénéficié d’un apport de près de 100 millions
de francs sans intérêt (prêt de 60 millions de francs par la société mère et augmentation de capital par
les actionnaires).
Au niveau des ventes, en France, la Papeterie de la Seine est intégrée sur la Socar et Lembacel, qui sont
des filiales de la Cellulose du Pin.
L’amélioration des résultats est confirmée en 1982 : le chiffre d’affaires a augmenté de 8, 07 % par
rapport à 1981 et le résultat final d’exploitation est positif : + 57 735 millions. Les investissements de
l’exercice 1982 se sont élevés à 9 464 millions contre 2 099 millions en 1981.
Cette amélioration s’explique par la baisse des achats d’approvisionnement : la Papeterie n’a plus besoin
d’importer de la pâte, elle n’achète que des vieux papiers et de l’amidon car toute la production doit
être surfacée pour obtenir des caractéristiques constantes au niveau du produit final. Toutefois, cette
baisse est relative car les frais liés aux travaux, aux fournitures et services extérieurs, aux transports
et déplacements augmentent.
Autres causes d’amélioration : la stagnation des frais de personnel et l’importante augmentation
des produits financiers grâce aux dividendes de sa filiale canadienne Donohue (11, 649 millions).
L’entreprise a pu réduire son endettement vis à vis de la société mère en vendant une partie de ses
actions Donohue, ce qui a dégagé une plus-value de 57 402 millions.
Au cours des années 1983 et 1984, la production et les ventes ont augmenté, mais cela ne se traduit
pas dans les comptes par un résultat positif, car la hausse des prix des vieux papiers, de l’amidon et de
l’énergie a été très importante.
Malgré l’assainissement de la situation financière qui s’est produit en 1982 en vendant les actions
Donohue, l’endettement représente encore 5, 4 % de la production ; la direction souhaite l’abaisser à 1
ou 1, 5 %.
1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

VENTES

170 460 000

185 634 000

212 258 000

253 131 000

284 333 000

238 126 000

233 472 000

RESULTATS

-15 372 000

57 735 000

-3 298 000

-6 007 000

8 016 000

29 346 000

29 872 000

Tableau des ventes et résultats en francs de 1981 à 1987.

1985-1987 : vers une situation financière assainie
Pendant ces années, la situation financière est meilleure, l’entreprise a enfin des résultats positifs dus
essentiellement à la diminution constante du prix de revient. Le bilan de la société se trouve conforté,
avec un fonds de roulement en hausse, des frais financiers en nette diminution et une capacité
d’autofinancement en progression constante.
En 1985, les résultats s’expliquent par le fait que le prix des vieux papiers est bas, celui du fuel en
baisse, tandis que le prix de vente du papier pour ondulé a tendance à augmenter.
En 1986, la production a augmenté de 4, 3 % par rapport à 1985, aussi la légère baisse des ventes
s’explique-t-elle par la diminution du prix du papier pour ondulé ; toutefois, le prix des matières
premières ayant baissé de 32 %, le résultat de l’exercice est meilleur que l’année précédente.
L’autofinancement dégagé par la société représente 9 % du montant de la production en 1985, puis
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13 % en 1986 (44 millions). Il permet de rembourser une partie des emprunts.
Le résultat de 1987 est tout à fait comparable à celui de 1986, malgré un grave incident survenu à
la chaudière Alsthom au mois de janvier, dû à la coupure de courant par EDF, qui a fait perdre 2 000
tonnes de production à l’entreprise.

Investissements et travaux
Étant donné ses bons résultats, l’entreprise peut faire des investissements et des travaux qui sont
autofinancés.
Afin de baisser les dépenses d’énergie (en particulier les frais de chauffage), elle regroupe ses installations.
Les bureaux de fabrication et le laboratoire qui se trouvaient en bout de la machine 5 sont déplacés à
l’extrémité du bâtiment de la machine 6, les vestiaires avec toilettes et douches sont centralisés.
A la suite de plusieurs incidents avec les chaudières électrique et à gaz, elle est obligée de remettre
complètement en état la chaudière à gaz pour une somme de 4,5 millions. En revanche, EDF répare la
chaudière électrique à ses frais et accorde un tarif avantageux : le prix de l’électricité sera toujours endessous de celui du gaz en période d’été.
Des travaux de réparation et d’amélioration de la ventilation et de l’extraction des buées, dans le
bâtiment de la machine 6 sont réalisés pendant l’arrêt du mois d’août ; la machine 6 est pourvue d’un
appareil d’épuration plus performant afin de récupérer plus de fibres. De même, la turbine du pulper, à
la centrale des vieux cartons est modifiée pour améliorer la capacité de production.
En 1983, avait débuté l’informatisation des services administratifs, avec l’installation d’un ordinateur
de gestion IBM 34 ; celle-ci se poursuivra au cours des années suivantes.
Une étude est également en cours pour améliorer la régularité de l’humidité de la feuille de papier pour
ondulé.

L’accord d’intéressement du personnel
Un accord d’intéressement est signé en 1986, entre la direction et le Comité d’entreprise, pour une
période de 3 ans. Le montant de l’intéressement est calculé sur la base de 10 % du chiffre d’exploitation :
au titre de 1986, il s’élève à 3 384 000 NF, somme qui est partagée entre les membres du personnel.
Le même mode de calcul est conservé pour l’année 1987 (le montant atteint 3 127 000 NF pour cet
exercice), mais il sera modifié pour 1988 lorsque la Papeterie aura intégré la Socar.

L’intégration de la Papeterie de la Seine dans la SOCAR
En septembre 1987, le Comité d’entreprise est informé officiellement que pour des raisons de
commodité de gestion, la Papeterie de la Seine doit être intégrée dans la Socar le 1er janvier 1988, avec
effet rétroactif à compter du 1er janvier 1987.
La Socar détient déjà 98 % des actions de la Papeterie de la Seine, l’intégration n’est qu’une étape de
plus. La Papeterie de la Seine n’existera plus en tant que société qui a son Conseil d’administration et
son Président directeur général. Elle deviendra un établissement de la Socar, avec à sa tête M. Monteil,
qui cumulera les fonctions de directeur général de la Papeterie de la Seine et de directeur de la branche
papetière de la Socar.
Le traité de fusion est présenté à l’Assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 1987. L’échange
des actions a lieu sur la base de 9 actions de la Papeterie de la Seine pour 10 actions de la Socar. La
transaction globale est de l’ordre de 150 millions.
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SOCAR : 1988 - 1994
En janvier 1988, la Papeterie de la Seine devient donc un établissement du groupe SOCAR (branche
papier-bois de Saint-Gobain), avec effet rétroactif au 1er janvier 1987 (pour des raisons fiscales).

LA SOCAR
La Société Continentale de Carton Ondulé, la SOCAR, est une filiale de la Cellulose du Pin, dont l’activité
est centrée sur la production de caisses en carton ondulé, pour l’emballage.
C’est le premier producteur français de carton ondulé avec un chiffre dépassant les 400 000 tonnes de
production annuelle.
L’activité de la SOCAR se répartit sur le territoire français, en 12 régions cartonnières, dans lesquelles
il y a maintenant 7 papeteries, avec la Papeterie de la Seine. Ces 7 usines sont regroupées dans la
division papeterie, dont le siège est fixé à Nanterre, car la Papeterie de la Seine est la plus importante,
produisant près de la moitié du total du papier fabriqué.
La division papeterie organise l’orientation et la gestion de l’ensemble des papeteries de la Socar ; elle
n’a pas d’autorité directe sur la production de chacune des usines. Les investissements sont étudiés
au niveau des usines, ils sont proposés à la Direction générale de Socar qui donne l’autorisation
d’exécution.
Le nom de Papeterie de la Seine est conservé, car l’établissement continue à vendre 50 000 tonnes à sa
clientèle autre que Socar ; de cette façon, rien n’est changé sur le plan commercial pour la clientèle.

Organigramme de la Papeterie de la Seine en 1988
M. Monteil reste directeur général de la Papeterie de la Seine ; M. Renard devient le directeur de
l’usine.
M. Monteil, qui est également directeur de la division papetière, est entouré de M. Sandraz, en tant
que directeur technique, et de M. Bunout comme directeur des services techniques et travaux neufs. M.
Bunout continue d’être responsable du service entretien de la Papeterie de la Seine.
L’ensemble du personnel comprend 159 personnes.

Des changements en 1989
M. Charles Cathala, président directeur général de la Socar et fondateur de la société, ayant atteint la
limite d’âge fixée par les statuts de la Socar, M. François Nicol est nommé pour lui succéder à partir du
1er janvier 1989.
A cette date, la direction générale opérationnelle de la Socar est organisée en trois divisions : la division
cartonnage, la division cartonnerie et la division papeterie.
La division papeterie, qui comprend la Papeterie de la Seine (région Seine), est placée sous la
responsabilité de M. Jean-Paul Sandraz, dont le rôle consiste à s’occuper de la coordination des
investissements, de l’approvisionnement en matières premières des papeteries. Il assure l’assistance
technique auprès des papeteries.
M. Bernard Renard, qui est nommé au poste de directeur régional d’exploitation de la Région Seine
(établissement de Nanterre), est en même temps directeur de la Papeterie de la Seine.
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LA MARCHE DE LA PAPETERIE DE LA SEINE
Pour que l’établissement ait de bons résultats, les objectifs poursuivis par la Socar consistent à
augmenter la production de papier cannelure et à réduire le plus possible toutes les dépenses.
Dans le but de produire plus, la machine 6 doit être constamment perfectionnée et les temps d’arrêt
réduits.
La réduction des dépenses sera obtenue, en ce qui concerne les frais de personnel, par la mécanisation,
l’informatisation et la réorganisation des postes de travail.
Les accidents de travail coûtent cher, l’accent sera mis sur la sécurité au sein de l’entreprise.
Chaque année, une étude comparative des différents frais fixes permet de déterminer quels efforts
doivent être menés pour réaliser des économies. Ces efforts vont porter sur :
- les coûts de l’énergie (négociation de contrats avec EDF et GDF),
- le prix des transports (choix de transporteurs agréés par Saint-Gobain),
- la qualité des vieux papiers (taux d’humidité, réduction des déchets par les fournisseurs),
- les frais d’entretien,
- la consommation d’eau.
Pour fidéliser la clientèle, l’établissement doit également fournir un produit d’excellente qualité.
L’obtention de la norme ISO 9002, norme de qualité, prouvant à la clientèle que les procédures de
fonctionnement, de fabrication, de contrôle de qualité sont correctement faites et que le produit
fabriqué est conforme au cahier des charges, sera également un objectif à atteindre.
1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Production

130 755 t

145 015 t

145 072 t

139 075 t

149 267 t

151 249 t

155 433 t

Chiffre d’affaires

263 146 000 f

330 780 000 f

311 159 000 f

270 443 000 f

261 675 000 f

219 415 000 f

289 759 000 f

Résultat avant
impôt

16 619 000 f

52 287 000 f

50 888 000 f

53 384 000 f

50 310 000 f

30 629 000 f

45 036 000 f

Intéressement

2 615 900 f

4 496 800 f

4 804 000 f

5 338 000f

4 462 000 f

2 720 000 f

3 994 000 f

Évolution de la production, des ventes, des résultats et de l’intéressement de 1988 à 1994.

1988
En 1988, le niveau de production est bon malgré plusieurs arrêts de la machine 6 : en mars, la caisse à
vapeur et la mouilleuse destinées à améliorer la régularité de l’humidité de la feuille de papier ont été
installées ; en mai, les presses et le cylindre aspirant ont été changés. Au mois d’août, pendant l’arrêt
annuel, un pulper a été implanté sous le size-press de la machine 6.
Une partie du système d’alarme et de signalisation de la centrale électrique a été remplacé par trois
automates programmables.
Sur une production annuelle de 130 755 tonnes, 73 135 tonnes ont été vendues à la SOCAR, 33 174
tonnes à des clients français et 19 170 tonnes à des clients allemands.
Le chiffre d’affaires réalisé est supérieur aux prévisions grâce à l’augmentation des prix de vente de 17,
2 % de janvier à décembre. Toutefois, cette augmentation a compensé celle des vieux papiers passée de
346 à 545, 5 francs la tonne et celle de l’amidon passée de 1 200 francs à 2 000 francs la tonne.
Le bon niveau de production et les économies sur les coûts d’énergie et les transports ont permis un
bon résultat.
M. Renard projette de ne plus faire l’arrêt annuel pendant quinze jours au mois d’août, mais d’effectuer
deux arrêts d’une semaine en dehors du mois d’août, avec un intervalle de six mois au moins. Cela se
justifie par le fait qu’il est difficile de tenir le matériel sans entretien pendant un an de production et
par le fait que les entreprises spécialisées auxquelles la Papeterie fait appel prennent leurs congés au
mois d’août. Ce système présente l’avantage de permettre à plus de personnes postées en fabrication
de partir en congés pendant les vacances scolaires. Toute la nouvelle organisation à mettre en place
dans ce but, est effectuée après avis du Comité d’établissement.
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Un autre changement intervient au niveau du pointage : le pointage était habituellement fait sur des
cartons, il était ensuite reporté sur d’autres cartons, puis sur un état général du pointage, qui était
ensuite transmis par clavier à l’ordinateur qui élaborait la paie. Avec le pointage par carte magnétique,
les informations du pointage d’entrée et de sortie de chacun entrent directement dans l’ordinateur, ce
qui simplifie les tâches administratives. Cette nouvelle procédure expérimentée pendant deux mois
avec quelques personnes, sera lancée en janvier 1989.
En ce qui concerne l’intéressement, un nouvel accord est négocié entre la direction et le Comité
d’établissement. La Papeterie de la Seine étant devenue un établissement de la Socar, ses données
comptables ne sont plus les mêmes que celles d’une société anonyme. Afin que le montant de
l’intéressement soit sensiblement le même qu’auparavant, la direction propose qu’il s’élève à 6 % de
la marge brute d’autofinancement (au lieu de 10 % du résultat d’exploitation). Le Comité demande
6,9 % ; finalement, un accord est trouvé à 6, 2 % de la marge brute d’autofinancement.
L’intéressement est de 2 615 940 f en 1988.

1989
La production a augmenté de 10, 9 % , les ventes ont été bonnes, l’usine est dans la ligne de l’évolution
du marché qui a progressé de 13 % en 1989.
L’établissement a vendu 60, 3 % de sa production au groupe Socar, 24, 5 % sur le marché français et
15, 2 % à l’exportation.
L’établissement continue à bénéficier des contrats passés par Saint-Gobain avec diverses sociétés de
transports qui font des prix intéressants.
Afin d’optimiser la production, l’effort doit porter sur la réduction des temps d’arrêt de la machine qui
doivent passer de 13 % à 8 ou 9 %. Chaque mois le calcul du taux de temps d’arrêt est effectué, avec
ses causes : par exemple, en mars 1989, le taux s’est élevé à 9, 9% ; il est dû à des ruptures de la feuille
de papier, à des travaux d’entretien et des pannes électriques ; en janvier il n’avait été que de 8 % et de
6, 3 % en février.
En octobre 1989 a commencé la démolition du bâtiment de la raperie qui n’était plus utilisé.

1990
La production est supérieure de 56 tonnes à celle de l’année 1989 (année record). Le pourcentage
d’arrêts de machine a diminué, passant à 9, 82 %. La production a été bonne, malgré le fait qu’au mois
de janvier la presse centrale et le jeu de size-press aient été changés.
Les ventes sont inférieures à celles de l’année précédente en raison de la baisse des prix du papier.
L’établissement a vendu 60, 5 % de sa production au groupe Socar, 21 % en France hors groupe et
18,5 % à l’exportation.
Des investissements ont été effectués pour améliorer les performances de la machine.
L’évacuation des bobines à la sortie de la bobineuse a été rénovée par une installation de la Société
Serman qui permet de fabriquer des bobines de 140 centimètres de diamètre. Les avantages liés à cette
fabrication de bobines de grand diamètre sont importants : il y a moins de bobines à bobiner et donc à
manutentionner ; les déchets sont moindres ; les feuillards et les mandrins sont économisés.
Le nettoyage d’une toile de sécherie a été expérimenté par l’achat d’un scan-jet de chez Lamort. C’est un
système de lavage sous pression d’eau de 25 bars, puis de séchage à l’air qui fonctionne correctement et
permet de garder l’habillage propre. L’essai étant positif, un scan-jet sera monté sur la toile de sécherie
uni-circuit, ce qui apportera une solution à son problème d’encrassement.
A la CVC (centrale vieux cartons), un compacteur de déchets a été mis en place afin d’atteindre une
siccité de 70 % au lieu de 45 % habituellement.
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Vue aérienne de l’usine (en 1990) qui est limitée par la Seine, la prison, la rue de Bezons et la rue Gutenberg.

1991
La production a baissé à cause de plusieurs incidents techniques survenus au cours de l’année. Les
travaux réalisés pendant l’arrêt de mars par une entreprise extérieure n’ont pas donné les résultats
escomptés. Le changement de l’enrouleuse a été suivi d’une multiplication des cassés et la mise au
point a été longue et difficile. De même, la mise en route de la centrale hydraulique a été difficile, il a
fallu résoudre les nombreux problèmes posés par les circuits hydrauliques mal conçus et mal réalisés.
En juin, de nombreux incidents mécaniques et électriques à la machine et à la bobineuse dus à un
mauvais rebranchement du système de capteurs de force ont également provoqué de nombreux
arrêts.
Suite à l’arrêt d’octobre, un incident sérieux survenu sur le réducteur du pulper a fait perdre une journée
de production.
L’usine a vendu 118 888 tonnes de cannelure 112 grammes et ce qui est nouveau, 20 188 tonnes de
« cannelure plus » de 145 grammes au groupe Socar. Les ventes en France hors groupe et à l’exportation
ont baissé par rapport aux années précédentes.
Afin de changer l’apparence de l’usine, la réfection des peintures extérieures a été entreprise. Pour
la Socar, il est important de montrer qu’une entreprise industrielle peut avoir sa place dans un
environnement de tours et de bureaux.
En mars, à l’occasion du départ prévu de Mlle Engrand, infirmière et assistante sociale de la Papeterie,
la réorganisation du service médical de l’usine est envisagée : ce dernier pourrait fonctionner avec un
service médical inter-entreprises. Les 20 heures de vacation assurées par le docteur Saux à la Papeterie
devraient être reconverties vers Saint-Gobain.
Plusieurs raisons sont invoquées : d’une part, le seuil de l’effectif étant tombé en-dessous des 200
salariés, la dérogation accordée à l’établissement prend fin en août 1991, et d’autre part, la Papeterie
de la Seine cotise au GIROP qui est équipé pour fonctionner en inter-entreprises et qui pourra faire un
certain nombre de vacations en fonction de l’effectif.
Le Comité d’établissement constate que cette décision constitue un recul par rapport à ce qui existait.
L’activité industrielle exercée génère des risques importants pour le personnel : marche en continu
non-stop 350 jours par an, machine tournant à grande vitesse, bruit, chaleur, poussière. Le personnel
doit toujours être vigilent pour sa sécurité. Le Comité donne un avis défavorable à la suppresssion du
service médical autonome de l’usine.
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Nouvel aspect de la papeterie après la peinture des bâtiments (vue depuis la rue Gutenberg).

Il s’oppose également au fait que Mlle Engrand soit remplacée par une infirmière à mi-temps et non par
une infirmière à temps complet.
Tous les salariés des établissements du groupe Socar vont augmenter leur taux de versement à la retraite
complémentaire de l’AGRR et passer de 6, 5 % à 8 %. A la Papeterie de la Seine, le taux de versement qui
n’est que de 4, 5 %, doit atteindre celui des autres salariés de la SOCAR. Le personnel proteste contre
cette ponction sur les salaires. Après négociations, un accord est trouvé : l’AGRR accorde des points
gratuits qui compensent les cotisations supplémentaires à payer et cette augmentation ne s’effectuera
que par paliers successifs étalés dans le temps.

1992
La Papeterie a dépassé le niveau de
production des années 1989 et 1990,
elle arrive presque à la barre des 150 000
tonnes par an. L’augmentation de la
production a atténué la baisse des prix
de vente du papier. Cette dernière est
due à la surproduction de papier ondulé
provoquée par la mise en route de trois
machines à gros rendement sur le marché
européen. Deux ont été installées par
PWA en Allemagne et une par Europa La mesure du taux d’humidité des balles de vieux papiers et cartons est effectuée
car certains fournisseurs mouillent le papier pour qu’il pèse plus lourd.
Carton en France chez Eymin Leydier.
L’établissement a peu exporté du fait des
prix de vente peu rémunérateurs pratiqués en Allemagne et en Espagne. Son principal client reste le
groupe Socar.
Les contrôles sur la qualité des vieux cartons, en particulier en ce qui concerne le taux d’humidité, sont
renforcés. Certains fournisseurs ont tendance à mouiller les cartons ce qui augmente leur poids donc
le prix payé par l’établissement. La quantité de déchets mêlés aux cartons, qu’il faut évacuer dans une
décharge, coûte de plus en plus cher, aussi des négociations sont-elles en cours avec les fournisseurs
pour qu’ils enlèvent eux-mêmes les déchets.
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L’EPAD souhaite acquérir des terrains de
la Papeterie, situés en bordure de la Seine,
s’étendant sur une surface de 5 044 m2, en
vue de réaliser un parc. Des négociations
s’engagent pour qu’un échange de terrains
soit effectué entre l’Epad et la Papeterie de la
Seine.
Au cours de l’année, la presse mentionne le
projet de construction, à Nanterre, d’un grand
stade qui serait peut-être localisé vers la Seine.
Au début du mois de septembre, quand le
personnel qui lui demande des informations,
M. Renard répond que l’étude de faisabilité du
projet est en cours et qu’aucune décision n’est
prise par le gouvernement pour le moment.
En fait, le grand stade sera construit à SaintDenis.

Le coût des déchets (exprimé en francs par tonne) augmente par
rapport à celui du tonnage des vieux papiers et cartons.

La Papeterie a demandé à la préfecture l’autorisation de produire 600 tonnes de papier par jour (au lieu
de 350). Un « Avis d’enquête publique » a été affiché dans un rayon de 500 mètres autour de l’usine.
Pourquoi une telle demande ? Dans un avenir proche l’usine ne pourra plus jeter en Seine de l’eau
industrielle. Elle sera obligée de tout envoyer vers la station d’épuration d’Achères, à condition qu’elle ait
auparavant elle-même traité ces eaux. Des travaux de 35 à 40 millions de francs doivent être entrepris
pour installer une station d’épuration ; avant de les réaliser il faut donc savoir si l’établissement est
assuré de poursuivre son activité.
La redevance à verser au Bassin de la Seine pour les rejets de l’usine en Seine s’élève à 4 millions de
francs par an, elle doublera en 1995.
Un nouvel accord d’intéressement est négocié pour une durée de 3 ans à partir du 1-1-1992. Il complète
l’accord sur la participation légale au titre de l’Ordonnance de 1967 de manière à ce que le montant
global distribué aux salariés en participation et intéressement atteigne 8, 7 % du résultat courant avant
impôts, tel qu’il figure au compte d’exploitation de l’établissement à la fin de l’exercice.
La masse d’intéressement est répartie entre les salariés ayant une ancienneté égale à trois mois,
proportionnellement au salaire de base brut
des heures travaillées au cours de l’exercice
considéré.

Globalement les effectifs ont tendance à diminuer.
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En 1991, un tiers des salariés a plus de cinquante ans.

La production de papier cannelure approche des 150 000 tonnes de 1989 à 1992.
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1993
Un très bon niveau de production a été atteint avec une moyenne de 430 tonnes par jour. Malgré la
conjoncture difficile, dans un marché en surcapacité de production, la Papeterie a pu maintenir un
résultat positif. La participation est plus faible, elle correspond à un peu moins d’un mois de salaire
pour chacun.
En juin, suite à la baisse du prix des vieux papiers, les récupérateurs français ont manifesté contre le
fait que les papeteries s’approvisionnent en Allemagne. M. Renard a passé un accord de partenariat
avec certains récupérateurs : l’établissement arrête progressivement ses importations en juillet et
août, et maintient un niveau de prix aux vieux papiers, en contrepartie les récupérateurs s’engagent à
approvisionner l’usine en quantités suffisantes et à ne plus effectuer de livraisons en vrac. Mais à la fin
du mois d’août, il manque 2 000 tonnes de vieux papiers ; le contrat est donc rompu.
En octobre, les discussions concernant le contrôle des déchets mêlés aux vieux cartons aboutissent à la
signature d’un cahier des charges avec la moitié des fournisseurs. Ces derniers s’engagent à ce qu’il n’y
ait pas plus de 5 % de déchets dans un premier temps, pour passer ensuite à 4 %. Tout dépassement
de ces ratios sera facturé au fournisseur sur la base du prix de la mise en décharge. A raison de 210
francs la tonne de déchets, le coût de la mise en décharge revient à 4 millions de francs par an pour la
Papeterie. L’objectif est d’avoir des sources d’approvisionnement en vieux papiers propres et d’éliminer
progressivement les fournisseurs qui ne s’y conformeraient pas.
La Socar tient à ce que les établissements de son groupe obtiennent la norme ISO 9002, qui est une
norme de qualité prouvant à la clientèle que les procédures de fonctionnement, de fabrication, de
contrôle de qualité sont correctement faites et que le produit fabriqué est conforme au cahier des
charges. La Papeterie de la Seine se donne pour objectif d’obtenir cette norme.
En octobre, les services
d’emballage en bout de
machine, à la production,
sont
réorganisés
suite
à la
modernisation de
l’installation concernant la
manutention des bobines.
La mécanisation de ce travail
entraîne la suppression du
poste d’emballeur, mais il n’y
a pas de licenciement ; les cinq
personnes qui travaillaient sur
ce poste sont mutées comme
cariste et comme pointeur au
magasin expédition, une est
réintégrée dans son équipe
de fabrication, une reste à la
bobineuse et la dernière est
arrivée en fin de contrat à
durée déterminée.
Le salaire de base du poste est
maintenu (sauf si les heures
de nuit ne sont plus assurées),
mais dans ce cas, une
compensation sera versée.

Les ventes effectuées au sein du groupe Socar s’accroissent ; hors groupe, en France, elles ont
tendance à baisser à partir de 1989 ; elles sont assez faibles pour l’exportation.
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1994 :

de

Mme Violette Prigent (avec son écharpe rouge), responsable du service commercial, reçoit à la Papeterie de la Seine, les principaux clients
de l’entreprise, les responsables des caisseries du groupe Socar.

SOCAR à SMURFIT SOCAR

Les résultats
L’année 1994 est marquée par une bonne performance au niveau de la production qui atteint une
moyenne de 435, 4 tonnes par jour. Le prix des vieux papiers après avoir fortement augmenté en mai
et juin, passant de 200 francs à 480 francs la tonne, a commencé à baisser à partir de septembre. La
demande en produit fini sur le marché a été très forte ; les ventes ont été réservées au groupe Socar
et à la clientèle française. La Papeterie a pu effectuer une hausse substantielle de ses prix de vente et
obtenir un bon résultat pour l’exercice 1994.

Le licenciement de deux salariés pour motif économique
Au cours de l’année 1994, la Papeterie de la Seine licencie deux salariés pour motif économique. Afin de
réaliser des économies sur les frais fixes, la réorganisation des tâches se poursuit. Le poste de gouverneur
de tête de machine qui travaille en collaboration avec le conducteur de machine ne se justifie plus dès
lors que des automatismes et des moyens de contrôle supplémentaires ont été installés. Cinq postes
sont concernés à raison de un par équipe tournant en continu.
Pour les personnes travaillant sur ce poste, des solutions de reclassement ont été envisagées : deux ont
accepté un reclassement, deux l’ont refusé et la dernière part normalement à la retraite à 60 ans.
Consultés par M. Renard, les représentants des syndicats, M. Bouju pour la CGT, M. Desremeaux pour
la CFTC et M. Le Cabec pour FO se prononcent contre la suppression de ce poste, car il faudrait qu’il y
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ait une meilleure fiabilité du matériel ; en cas d’incident, le conducteur ne pourra pas être partout à la
fois.
M. Veillon, secrétaire adjoint au Comité d’établissement et gouverneur, a refusé son reclassement :
«J’ai de plus en plus de mal à supporter les trois huit, surtout après avoir fait la faction de nuit. Après les sept
nuits de travail, les trois ou quatre jours suivants sont très pénibles à vivre ; on se trouve tout déboussolé,
avec un temps de récupération qui s’allonge au fil du temps. Je ne suis pas le seul dans ce cas, une majorité
de factionnaires affirment avoir de plus en plus de difficultés à vivre les trois huit en continu. C’est d’ailleurs
pour cette raison qu’une des revendications majeures du syndicat est la retraite à cinquante cinq ans pour
les travailleurs en continu. Mais comme ce n’est pas à l’ordre du jour, l’opportunité d’un licenciement pour
modification substantielle de mon contrat de travail s’est présentée, je l’ai choisie. »
En ce qui concerne le cas de M. Veillon (qui fait partie du personnel protégé en raison de ses fonctions
au sein du Comité d’établissement), les membres du Comité d’établissement n’ont émis aucun avis
pour ou contre son licenciement, car ils ont tenu compte du souhait émis par l’intéressé afin de ne pas
le gêner dans sa volonté de partir en fin de carrière le plus tôt possible.

Saint-Gobain et Smurfit
Au cours du mois d’août 1994, le personnel a la surprise d’apprendre par voie de presse que SaintGobain fait le projet de se séparer de sa branche bois-papier pour la céder au groupe irlandais Jefferson
Smurfit. Cette opération doit être effective à partir du 4 novembre 1994. Ce délai est nécessaire
pour suivre la procédure réglementaire qui prévoit la consultation obligatoire des CCE du groupe, la
tenue d’une Assemblée générale extraordinaire de la Cellulose du pin, l’obtention de l’autorisation du
gouvernement français et de la Commission de Bruxelles.
Deux réunions extraordinaires du CCE Socar ont lieu à Saint-Mandé le 23 août et le 6 septembre
présidées par M. Hovhanessian PDG de Socar. L’objectif de la première réunion est d’apporter des
informations sur ce projet, celui de la seconde de recueillir l’avis du CCE.
Vingt huit élus membres du CCE Socar ou représentants syndicaux sont présents, dont M. Bouju
représentant du CE de la Papeterie de la Seine.
M. Hovhanessian présente d’abord le candidat acheteur. Il s’agit du groupe irlandais Smurfit, qui est
implanté dans 13 pays d’Europe et sur le continent américain, aux Etats-Unis, au Canada, en Colombie,
au Mexique, au Vénézuela et à Porto Rico. Il compte 35 000 personnes et se trouve installé sur 350
sites. « Sa caractéristique principale est d’être présent sur la totalité de la chaîne de l’emballage papier, depuis
la gestion des forêts, la fabrication du kraft, la récupération des vieux papiers, jusqu’à la transformation pour
l’emballage carton plat ou carton ondulé. Il englobe donc le cycle complet. » Le groupe comprend 59 usines
de récupération, 43 papeteries et 209 usines de transformation. C’est la première société mondiale
d’emballage papier avec un chiffre d’affaires 1993 de 37 milliards de francs et un résultat avant impôt
de 12, 5 milliards de francs.
Ensuite vient un échange entre le Président et les membres des Comités d’établissements : ces derniers
sont choqués de ne pas avoir été prévenus de ce projet de cession alors qu’ils sont les premiers concernés.
M. Hovhanessian explique ce silence par le fait que le groupe Smurfit est coté en bourse et que la
réglementation sur la bourse, notamment la notion de délit d’initié interdit toute communication
prématurée avant qu’un protocole de projet de cession ne soit conclu entre les parties. Les négociations
se sont terminées seulement le 2 août 1994.
 Le CCE est le Comité Central d’Etablissement.
 Le CE est le Comité d’Etablissement.
 Registre des réunions du Comité d’entreprise de 1993 à 1997, procès verbal de la réunion du 8 septembre 1994, Archives de la Papeterie
de la Seine.
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À une question relative aux raisons qui ont décidé Saint-Gobain à vendre, M. Hovhanessian répond que
Saint-Gobain a choisi de céder sa branche bois-papier à un grand groupe, déjà leader dans différents pays
d’Europe, parce qu’actuellement pour être compétitif il faut avoir au moins une taille européenne.
Les différentes étapes de la réalisation de ce projet consistent à réorganiser juridiquement et
économiquement la Cellulose du Pin, avec la filialisation de l’activité industrielle (usine de Facture) et
à céder les titres d’un ensemble de sociétés à Smurfit.
Cette opération portera sur un montant global de 5, 6 milliards de francs, dont 2, 9 milliards de francs
de dettes.
Sur le plan économique, cette opération apportera une réponse européenne à des clients européens,
elle contribuera à une intégration plus forte avec Facture, et au niveau de la collecte des vieux papiers,
la société CDI apportera 500 000 tonnes à la France, ce qui permettra de mieux lutter contre les
fluctuations de prix.
Le projet n’entraînera aucune modification des statuts sociaux. La société Socar change de propriétaire,
mais les salariés ne changent pas d’employeur qui reste Socar. L’ensemble des contrats de travail et des
contrats collectifs propres à Socar resteront inchangés.
Malgré ces informations rassurantes, le Comité d’entreprise exprime la crainte qu’il n’y ait de nouveaux
plans sociaux, ce à quoi il leur est répondu que Saint-Gobain a déjà fait les plans sociaux et que le
meilleur garant des emplois, c’est le niveau de performances et de résultats de l’établissement.
Au cours de la réunion du 6 septembre, les différents élus au CCE Socar vont donner leur avis.
Le représentant CGT se prononce contre ce projet de cession qui est uniquement axé sur la recherche
de nouveaux profits par les deux multinationales, au détriment des intérêts des salariés. « Nous ne
pouvons admettre d’être vendus comme un banal produit de consommation, uniquement pour satisfaire les
appétits spéculatifs de Saint-Gobain et le gigantisme déclaré de Smurfit. »
En outre, les élus CGT redoutent la stratégie de Smurfit axée sur le tryptique acquisitions-concentrationsrestructuration, entraînant des mutations, des licenciements et des fermetures de sites.
Ils craignent l’accentuation de la mise en concurrence des salariés (des usines, des sociétés et des pays)
entre eux et l’éloignement à l’étranger des centres de décisions d’orientation industrielle (investissement)
et sociale (maintien et amélioration des statuts), même si les dirigeants restent français.
Ils expriment leur inquiétude à propos de la remise en cause des accords Saint-Gobain en matière de
droit syndical.
Le représentant CFDT reste dans une position d’attente, tandis que le représentant FO demande que
Smurfit s’engage pour un moratoire de 3 ans afin de ne toucher à aucune société du groupe et de garder
les avantages acquis des travailleurs.
Le représentant CGC malgré les interrogations qui subsistent en matière d’investissements et à propos
de l’avenir des sites, fait confiance à un professionnel pour continuer l’activité de Socar.
Ces déclarations sont suivies d’un vote à bulletins secrets : avec 14 bulletins contre, 2 bulletins pour et
un blanc, le CCE s’est prononcé contre la cession de la branche Papier-Bois de Saint-Gobain au groupe
Smurfit.

 Registre des réunions du Comité d’entreprise de 1993 à 1997, procès verbal de la réunion du 8 septembre 1994, Archives de la Papeterie
de la Seine.
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SMURFIT – SOCAR : 1994 - 2005
Suite au rachat de la branche papiers-bois de Saint-Gobain par le groupe irlandais Jefferson Smurfit,
en 1994, la Papeterie de la Seine devient un établissement de SMURFIT-SOCAR, groupe qui est au
premier rang européen et mondial.
Smurfit produit 600 000 tonnes de carton ondulé en France ; son concurrent Otor se situe autour de
300 000 tonnes.
Après sa récente OPA sur les Papeteries du Limousin, après le rachat de Nettingdorfer en Autriche, le
groupe Smurfit montre clairement l’enjeu qu’il poursuit : la course à la taille européenne et ceci afin
d’être capable d’absorber les coûts commerciaux d’innovation et de recherche, d’être accessible aux
financements nécessités par les niveaux d’investissements, et de pouvoir répondre partout en Europe
à la demande de clients, qui eux-mêmes sont déjà fortement internationalisés.
Le centre de recherche de Saint-Gobain papier-bois a pris la dénomination de Smurfit Worlwide
Research Europe Smurfit Socar. Devenu un des centres mondiaux de la recherche du groupe J Smurfit,
il contribue à faire évoluer les qualités de papier de façon à trouver les compositions les plus adaptées
aux besoins exprimés par la clientèle.

L’ORGANISATION DE L’USINE EN 1995
En 1995, l’établissement est organisé avec quatre services :
le service fabrication,
le service entretien,
le service administration-vente,
le service achats, formation, direction,
Le service de fabrication comprend 16 postes ; 60 personnes en font partie (5 agents de maîtrise et
55 ouvriers).
- Le chef de fabrication papeterie joue un rôle important : il anime et dirige les équipes de production,
il évalue les missions d’entretien, il doit optimiser la production et améliorer la qualité au moindre coût,
il doit également veiller à la sécurité du personnel et des biens et assurer une formation professionnelle
permanente.
- Aux vieux papiers, le réceptionnaire s’occupe de l’accueil des camions de livraison, vérifie la
conformité des arrivages au cahier des charges (propreté, humidité), et gère le parc de vieux papiers.
Il a sous ses ordres le cariste qui assure le déchargement et le stockage des balles de vieux papiers et
le cariste au pulper qui approvisionne de façon régulière le tapis d’alimentation du pulper à partir des
lots stockés.
- Le scieur de mandrins débite les mandrins pour la bobineuse à partir d’un stock de grande longueur,
en minimisant la chute.
La production du papier
- Le contremaître fabrication organise, contrôle, conseille le travail d’une équipe de production
en vue d’assurer une quantité de production conforme aux objectifs et en s’assurant du respect des
procédures et de la conformité qualité.
- Le conducteur à l’atelier des vieux papiers s’occupe de la conduite de l’atelier de production de pâte
afin de mettre à disposition de la machine à papier une quantité suffisante de pâte épurée.
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- Le conducteur de machine à papier est responsable de la conduite de la machine depuis la mise
à disposition de la pâte jusqu’à l’entrée de la feuille en partie sèche ; il doit veiller à la conformité du
papier fabriqué avec la fiche qualité du produit.
- Le sécheur est responsable de la conduite de la machine depuis l’entrée de la feuille en partie sèche
jusqu’à la sortie des bobines de l’enrouleuse ; il contrôle la préparation de la sauce de surfaçage. Il vérifie
le degré moyen d’humidité du papier fabriqué.
- Le bobineur est responsable de la conduite de la bobineuse qui découpe les bobines de la machine
(bobines mères) en bobines filles. Il doit veiller à la qualité du conditionnement des bobines.
- Le polyvalent peut remplacer, en cas d’absence, n’importe quel poste du service de fabrication. S’il
est en supplément dans l’équipe, il apporte une aide à la conduite et au contrôle des équipements.
- Le remplaçant fabrication est en supplément dans l’équipe de fabrication ; il assure le remplacement
de certains postes en cas d’absence du titulaire.
- L’ouvrier de fabrication effectue les nettoyages et le rangement des ateliers de fabrication. Il aide
aux manutentions.
Le stockage des bobines
- Le cariste du magasin à bobines effectue l’évacuation et le stockage de toutes les bobines produites,
à mesure de leur arrivée dans le magasin.
Le contrôle du papier et des rejets d’eau
- Le contrôleur laboratoire est chargé de réaliser les contrôles des paramètres de fabrication et le suivi
des rejets d’eau et niveau de pollution du rejet vers Achères. Il gère les stocks de produits chimiques. Il
est également responsable de la maîtrise des équipements de contrôle de laboratoire.

Une cinquantaine de camions livrent quotidiennement plus de 1 000 tonnes de balles de cartons et de vieux papiers qui
proviennent de la région parisienne. Le recyclage des vieux cartons représente une économie de matière première qui
équivaut à 1 800 stères de bois ou à 15 000 petits arbres sauvés. Le cariste décharge les camions et range les balles de
vieux papiers et cartons dans le parc de stockage.
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 Un autre cariste charge les bobines dans un
camion.


Au laboratoire, des mesures sont effectuées pour
déterminer le degré de pollution des eaux usées envoyées
dans la station d’épuration d’Achères.

Des contrôles permettent de vérifier la qualité du papier : résistance à l’écrasement, poids du papier au mètre carré.
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Le service entretien regroupe 22 postes, soit un ensemble de 42 personnes.
- Le chef des services maintenance et énergie dirige 7 agents de maîtrise, 4 techniciens et 30 ouvriers,
c’est à dire le personnel du magasin et les équipes des services d’entretien et d’énergie. Il définit et suit
la politique d’entretien et les coûts. Il gère et optimise les énergies. Il propose ou définit ou participe
aux renouvellements d’équipements ou à certains investissements. Il est ingénieur de sécurité. Il
anime et dirige les équipes d’entretien. Il gère les travaux d’arrêt et les entreprises extérieures pour la
maintenance.
L’entretien de la partie mécanique
- Le préparateur entretien mécanique est chargé de la préparation des travaux de maintenance
mécanique et de la gestion du fichier technique des machines.
- Le contremaître mécanicien programme et organise la maintenance des éléments mécaniques
de la chaîne de production et des bâtiments. Il gère le fonctionnement de l’atelier mécanique et le
personnel.
- Le chef d’équipe mécanique seconde le contremaître mécanicien : il organise, aide et conseille à
l’exécution de travaux de maintenance mécanique et hydraulique.
- Le mécanicien d’entretien est chargé de la maintenance des équipements mécaniques et hydrauliques
suivant un plan d’intervention et un programme communiqués par le chef d’équipe mécanicien.
- L’aide-mécanicien, lors des interventions de dépannage ou d’entretien, s’occupe de la manutention
des pièces, de l’approvisionnement du chantier, de la mise en place des pièces et du nettoyage.
- Le tourneur fraiseur, réalise d’après un plan, en se servant d’une machine-outil, toutes les pièces
qui lui sont commandées par le chef de l’atelier mécanique.
- Le graisseur, à partir d’un plan de travail, réalise les opérations de graissage, vidange, mise à niveau
des éléments mécaniques de l’usine.
- Le mécanicien factionnaire entretient et dépanne les équipements mécaniques de la chaîne de
production. Il est à la disposition du contremaître de faction.

L’atelier de mécanique.
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La maintenance des équipements électriques
- Le responsable de la maintenance des équipements électriques et du contrôle de la régulation de
l’ensemble de l’usine définit les équipements nécessaires aux nouvelles installations et suit leur mise
en place. Son activité s’exerce par l’intermédiaire de 3 techniciens et 7 électriciens.
- Le technicien contrôle et régulation assure la maintenance et réalise les nouvelles installations de
contrôle et de régulation. Il étudie ou modifie les boucles de régulation.
- Le technicien de maintenance électrique prépare les travaux des services électrique et régulation.
Il assure la réalisation et la maintenance des automates.
- Le technicien du service électrique effectue le dépannage des installations électriques et la réalisation
des installations neuves. Il entretient et dépanne les installations électriques, la sectionnelle électrique
et les automates. Il est capable d’intervenir sur des installations de régulation simple. Il effectue les
mises en marche et arrêts des turbo alternateurs.
- L’électricien 1er niveau fait la maintenance et le dépannage des moteurs électriques et des
installations électriques de l’établissement. L’électricien factionnaire 2ème niveau fait le même travail
sur la chaîne de production.
La chaudronnerie
- Le responsable de l’atelier de chaudronnerie
prépare, organise et contrôle tous les travaux
de chaudronnerie et ceux qui concernent
l’entretien de la maçonnerie du site. Il est
animateur sécurité et rédige des rapports au
directeur d’exploitation.
- Le chaudronnier répare les réseaux de
tuyauteries de l’usine, réalise les nouvelles
installations et construit de petits ensembles
de chaudronnerie.
Le secteur de l’énergie
- Le responsable de l’atelier de production
de vapeur et de fluides gère la production de
vapeur et d’air comprimé ; il supervise et veille à
l’alimentation de l’usine en quantité suffisante
en eau de Seine et en eau déminéralisée. Il
assure le suivi de l’entretien et gère le personnel
de l’atelier.
- Le chef de chauffe est responsable de la
conduite de la chaudière mixte gaz-fuel de 65
T/H à 64 bars et de la chaudière électrique de
30 mw d’une capacité de 45 T/H à 15 bars ; il
doit assurer la production de vapeur nécessaire
à la machine à papier et aux turbines.
- L’ouvrier de maintenance du secteur
vapeur/fluides, qui remplace le chef de chauffe
en cas d’absence, conduit les installations de
production de vapeur et d’autoproduction
électrique. En dehors des périodes de
remplacement, il participe aux opérations
d’entretien de ce secteur.
- Le mécanicien du secteur vapeur/fluides
surveille les installations de production et de
distribution, et les entretient.

La forge.

La forge.
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Le magasin
- Le chef magasinier, assure, sous
l’autorité du chef de maintenance, la
disponibilité des pièces nécessaires à
la continuité de fonctionnement de
l’usine.
- L’ouvrier magasinier est chargé
de la réception, du stockage et de la
distribution des pièces de rechange
mécaniques et électriques ; il s’occupe
de la mise à jour du fichier stock.

  Le magasin dans lequel sont rangées les
pièces de rechange indispensables à l’entretien des
machines et de l’usine.

L’équipe de maintenance.
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Le service administration vente comprend quatre postes :
- Le responsable administration ventes est le représentant commercial sédentaire de la Papeterie de
la Seine. Il reçoit les commandes des clients, négocie les délais de livraison, contacte les transporteurs
avec lesquels il programme les expéditions et négocie les tarifs de transport. Il est responsable de la
conformité des livraisons en qualité, quantité et délai. Il gère une équipe de 5 personnes pour lesquelles
il organise le travail. Il assure auprès des clients une assistance après-vente.
- L’assistante administration vente s’occupe des ventes pour tout ce qui concerne le traitement
administratif des commandes et des livraisons. Elle remplace les responsables administration des
ventes et du lancement s’ils sont absents.
- Le responsable lancement-expédition-magasin est chargé du bon déroulement des chargements
des camions et de la tenue du magasin de bobines. Il est responsable d’une équipe de trois personnes.
A partir des commandes reçues, il réalise les amalgames et constitue le programme de fabrication.
- Le cariste expédition réalise le chargement, dans les camions ou wagons des bobines stockées en
magasin, suivant un ordre d’expédition.

Le personnel administratif, avec au premier rang, à droite, le directeur M. Renard.

Le service achats, formation, direction : les sept postes concernent le directeur d’exploitation, le
responsable administratif et comptable, l’assistante achats, le chauffeur-coursier, la secrétaire de
direction, le gardien et le responsable informatique-formation.
- Le directeur, à la tête de l’usine, est chargé de mettre en œuvre la politique économique définie
par Socar Smurfit ; il leur rend compte des résultats de l’établissement et propose les investissements à
réaliser dans l’usine. Il donne des directives aux différents chefs de service, anime les réunions du Comité
d’établissement. Il s’occupe du recrutement du personnel ; il est aidé dans ses tâches administratives
par la secrétaire de direction.
- La responsable du service comptable établit la paie (par informatique) et toutes les démarches
précédant l’embauche (contrat, déclarations) ; elle prépare les dossiers de retraite, et se trouve en
rapport régulier avec les mutuelles, les caisses d’assurance-maladie, les caisses de retraites ou les
organismes de prévoyance. Pour le personnel en congé-maladie, elle est également en contact avec le
médecin du travail.
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- L’assistante achats, à partir des demandes de renouvellement des stocks du magasin général ou
des demandes d’achats, recherche les fournisseurs, fait les demandes de prix, analyse les réponses,
établit les commandes, fait les rapprochements livraisons-commandes et contrôle la facturation. Elle
fait le suivi des réceptions de vieux papiers importés et celui des enlèvements de déchets, elle prépare
le programme de travail du coursier.
- Le chauffeur-coursier effectue les ports et l’enlèvements de pièces et documents dans la région
parisienne ; il transporte le personnel pour des motifs de déplacement professionnels.
- Le responsable informatique-formation est administrateur du réseau local sur lequel il intervient
pour des modifications des développements ou des dépannages. Il réalise des programmations à la
demande pour améliorer le fonctionnement administratif des services ; il assure la maintenance des
logiciels et propose l’achat de nouvelles versions. Il conseille et aide les opérateurs pour l’utilisation des
logiciels. Il gère les plans de formation.

Bureaux de la comptabilité et de la comptabilité industrielle en 1998.
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LA MARCHE DE L’USINE
1995
La production s’élève à 154 887 tonnes sur une période de 352, 5 jours, soit une moyenne de
439, 4 tonnes par jour. Avec 4, 5 jours de moins qu’en 1994, la production n’est en recul que de 500
tonnes, ce qui est une bonne performance.
Le montant du résultat avant impôt atteint un reccord, soit 25 % du résultat de Socar ! La conjoncture
a été très favorable : l’écart entre le prix de vente du papier cannelure et le prix d’achat des vieux papiers
est resté à un taux élevé tout le long de l’année ; il s’y est ajouté une bonne maîtrise des frais fixes ;
l’ensemble a permis ce résultat exceptionnel.
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

PRODUCTION

155 433 t

154 887 t

143 699 t

156 300 t

158 904 t

158 655 t

154 147 t

VENTES

289 759 000 f

409 590 000 f

254 543 000 f

RESULTAT

45 036 000 f

99 944 000 f

40 279 000 f

48 883 000 f

46 486 000 f

40 229 000 f

51 436 000 f

INTERESSEMENT

3 994 000 f

3 654 000 f

2 900 000 f

4 222 000 f

1 042 000 f

1 094 000 f

PARTICIPATION

Tableau de la production et des résultats de 1994 à 2000.

Au cours de l’année, M. Michaël Smurfit fait le projet d’implanter une nouvelle machine de 7, 50 mètres
de large et d’un coût de près de 800 millions de francs, sur le site de Nanterre.
Le 2 août 1995, une préétude de faisabilité et une étude d’impact sont lancées. Le groupe de travail qui
mène cette étude est composé d’un cabinet d’engineering Jaako Poyry situé au Pecq, de Brian Bisset
(patron de Townsend Hook en Angleterre) et du directeur de la Papeterie de la Seine M. Renard.
Cette étude va demander plusieurs mois ; en fait, le projet ne se réalisera pas : les archives manquent
pour en connaître les raisons. Les projets concernant l’aménagement de l’axe Seine-Arche ont-ils
dissuadé Smurfit de faire cet investissement ? Est-ce l’évolution de la situation économique qui a joué ?
Les questions restent posées.
Un autre projet concerne la création d’une nouvelle station d’épuration. En 1980, la Papeterie de la
Seine avait investi dans un décanteur physico-chimique pour le traitement des matières en suspension
contenues dans les eaux de fabrication. Ce type de traitement, indispensable sur des effluents bruts,
ne suffit plus pour assurer un rejet des eaux usées en conformité avec les normes en vigueur. Il devient
nécessaire de le compléter par un traitement secondaire s’attaquant à la pollution dissoute.
Dans un premier temps, la réorganisation des réseaux d’eau et la réduction des volumes seront
effectuées ; dans un second temps, la station d’épuration sera installée.
L’effectif est passé de 142 personnes à 130 entre 1994 et 1995, ce qui s’explique par le départ du chef de
fabrication, M. Guri (non remplacé dans l’immédiat), et celui de plusieurs personnes de 58 ans, ayant
40 années de cotisation, qui ont pris leur retraite.

1996
L’année 1996 a débuté par la casse des presses aspirantes centrales le 7 janvier et en attendant leur
changement, par un ralentissement de la production pendant 74, 5 jours. Toutefois, en regroupant
les arrêts pour le remontage des presses avec la visite décennale des cylindres de sécherie, 344 jours
d’activité ont été effectués, soit seulement 3 jours de moins que prévu.
La production de papier de 140 grammes a baissé : seulement 22 % au lieu de 30 %, ce qui a également
contribué à la baisse du tonnage produit ; cette dernière a atteint 143 699 tonnes. Le papier cannelure
est vendu essentiellement aux cartonneries de Socar.
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Le préjudice global consécutif aux incidents survenus aux presses a été estimé à 27 millions de francs.
Les indemnités des assurances ont été versées en deux fois, l’une au printemps et l’autre en novembre.
Elles représentent 50 % du résultat de l’établissement ; en contrepartie, pendant les prochaines années,
les primes à verser aux assurances seront majorées.
Les travaux sur les circuits d’eau ont été entrepris. Ils ont consisté à couler une dalle pour le cuvier de
2 000 m3 derrière la CVC, à démolir la plate-forme du hall de la machine 6 (côté hangar) pour implanter
le nouveau polydisk, à monter les cuviers d’eaux et à mettre en place des tuyauteries et des pompes.
Les premiers essais sur la mise en service de ce nouveau circuit des eaux ont eu lieu au mois de juin.
L’Agence de bassin a fait les mesures de rejet qui servent de base à l’assiette des redevances à payer, au
mois de juillet.
L’arrêt d’octobre a permis de terminer les modifications à apporter au recyclage des eaux de process à
l’intérieur de l’usine. Cet investissement qui s’élève à 14 millions, permet de réduire de 40 % les rejets
vers la station d’Achères. Au lieu de 10 m3 par tonne, les rejets varient de 5 à 6 m3. Une économie sur
le coût des eaux pompées en Seine est ainsi réalisée.
Les travaux relatifs au matériel d’épuration à la CVC ont été effectués en dehors des arrêts : il s’agit de
l’installation d’un hydrapurge, c’est à dire d’un petit turbo classeur qui reçoit les déchets du pulper et
fait un complément de trituration des vieux papiers, ce qui soulage le pulper d’environ 10 %.
Sur le plan social, la Papeterie de la Seine bénéficiera d’un dispositif qui lui sera propre dans la formule
de calcul de l’intéressement. À l’unanimité, les membres du Comité d’établissement ont décidé de
conclure le nouvel accord d’intéressement couvrant les exercices 1996-1997-1998.
Cinq personnes ont quitté l’usine ; elles ont pris leur retraite à 60 ans.

1997
La production de 156 300 tonnes représente 1, 71 % de la production française ; la Papeterie de la Seine
est la 12e sur 141 entreprises. Elle représente 42 % de la production régionale et occupe le premier rang
sur les six entreprises de la région.
Après les travaux concernant le circuit des eaux dans l’usine, les investissements ont porté sur
l’installation de la station d’épuration biologique dont la capacité est équivalente à celle d’une ville
de 80 000 habitants. C’est une somme de 20 millions qui est investie ; l’établissement a reçu 30 % de
subvention et l’économie sur la redevance relative aux rejets sera de l’ordre de 6 millions de francs par
an, donc son amortissement sera rapide.
Neyrtec Environnement réalise une installation aérobie pour traiter les effluents de l’usine (en
raison de leur concentration très élevée en calcium risquant d’engendrer des risques de colmatage
et d’entartrage). Cette installation se compose d’un bassin d’aération suivi d’un clarificateur et d’un
système de déshydratation des boues. Les effluents sont d’abord réfrigérés, puis ils vont dans le bassin
d’aération où ils sont brassés et aérés ; ils sont ensuite dirigés vers le clarificateur. Les boues sont
déshydratées au moyen d’une centrifugeuse ; une partie de ces boues est renvoyée en fabrication. Le
traitement biologique permet de réduire jusqu’à 80 % de la DBO et 90 % de la DCO.
Après traitement, les eaux épurées sont dirigées vers la station d’Achères.
A la suite de l’installation de la station de traitement biologique, le service qualité et environnement,
qui groupe le contrôleur de laboratoire et l’animatrice environnement, est créé.
Le premier établit le rapport mensuel de contrôle de la pollution et les déclarations à l’administration,
il signale toute dérive en matière de pollution de l’environnement et propose des solutions. Il a autorité
 La DBO ou Demande Biochimique en Oxygène.
 La DCO ou Demande Chimique en Oxygène.
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de blocage en cas de non conformité des produits. A partir de 1998 Il sera responsable de la mise en
place du suivi et du respect de la norme qualité ISO 9002.
L’animatrice environnement assure la mise en place de la norme environnement ISO 1 401. Elle est le
garant de la conformité et de l’application du système de management environnemental.

Vue d’ensemble de la station de traitement biologique.

Local technique de traitement
des boues biologiques.

Laboratoire
biologique
et
suivi en salle de contrôle de
la station biologique.
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1998
La production totale s’élève à 158 904 tonnes soit une moyenne de 445 tonnes par jour et une
progression de 1500 tonnes par rapport à l’année précédente. Ce résultat a pu être obtenu grâce à
l’amélioration du temps d’arrêt. En 10 ans, la production a été augmentée de 30 000 tonnes, ce qui
représente l’équivalent d’une autre papeterie du groupe !
Le résultat financier s’élève à 46 486 KF et la participation à 4 222 KF.
La Papeterie de la Seine obtient la certification 1SO 9002, qui est une norme de qualité prouvant que
les procédures de fonctionnement, de fabrication, de contrôle de qualité sont correctement faites et
que le produit fabriqué est conforme au cahier des charges. Pour marquer l’événement, une prime de
400 francs est versée au personnel.
En juin 1998, M. Renard informe le Comité d’entreprise que Smurfit a donné son accord pour qu’une
turbine à gaz soit installée au sein de l’usine. Les négociations sont presque terminées avec la société
Elyo, filiale de la Lyonnaise des eaux. Cette dernière ferait les investissements et produirait selon le
principe de la cogénération, de l’électricité et de la vapeur à partir d’une turbine à gaz ; la Papeterie
achèterait la vapeur nécessaire à ses propres installations et l’électricité serait vendue à EDF. Toute
la production de l’énergie serait externalisée, c’est à dire que Elyo fournirait l’énergie à partir de ses
installations ou des chaudières de la Papeterie (la turbine Stal reste en place).
Les conducteurs de chauffe seraient repris par Elyo ; ils resteraient sur place car ils ont une bonne
connaissance de la conduite de la chaudière de l’usine. Le personnel garderait la prime d’intéressement
et de participation. Il n’y aurait plus de maintenance à la chaufferie. Avec cet accord, la Papeterie de la
Seine pourrait faire une économie de 3 à 4 millions de francs par an.

1999
La production a été sensiblement la même que l’année précédente : 158 655 tonnes, mais le résultat
financier a été moins bon : 40 229 KF, le prix de vente du papier cannelure ayant été faible et le prix
d’achat des vieux papiers élevé.
Smurfit vient d’acheter Stone, ce qui représente une grosse opération financière, aussi les investissements
sont-ils réduits pour 1999. Le remplacement de la caisse de tête, dont le dossier a été déposé, ne se fera
pas en 1999, mais le circuit de tête sera amélioré : la papeterie a déjà un épurateur supplémentaire en
tête de machine, l’installation d’un deuxième épurateur en deuxième étage donnera une épuration très
fine.

2000
L’année 2 000 a été en léger retrait au niveau production par rapport à l’année précédente : 154 147
tonnes contre 158 655 tonnes en 1999, avec une moyenne de 440 tonnes par jour contre 446 tonnes,
soit 1, 3 % de moins. Cette baisse est liée à des pannes mécaniques et à des problèmes d’énergie.
En revanche le résultat a été en progression de 27, 9 % par rapport à 1999. Ce bon résultat est dû
malgré la forte augmentation du prix du gaz, au rapport très favorable entre le prix de vente du papier
cannelure et celui des vieux papiers au cours du quatrième trimestre.
L’installation de la cogénération de vapeur et d’électricité par turbine à gaz est faite en 2000. Réalisée
avec Elyo, cette installation d’une puissance de 43 mégawatts électriques permet non seulement de
produire toute l’énergie consommée sur le site, mais également d’alimenter le réseau électrique d’EDF
de la région parisienne. Le fuel est abandonné car il est jugé trop polluant, la turbine Stal conservée. Le
gaz et l’électricité sont donc les deux énergies utilisées sur le site.
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 La construction du local surpresseur de gaz,
commencée en 2000, est terminée au début de
l’année 2001.

La nouvelle turbine à gaz est installée. 

 Vue sur le chantier de la cogénération
qui permettra de produire de l’électricité et
de la vapeur à partir de la turbine à gaz.

Mise en place du transformateur 225 000 volts. 
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2003
M. Renard, qui avait présenté, depuis plusieurs années un dossier concernant la modernisation de la
partie humide de la machine 6, obtient l’accord du groupe.
En 2003, Smurfit Socar fait appel à PMP Group pour installer sur la machine 6, une caisse de tête
hydraulique intelli-jet avec un système de contrôle du profil et un nouveau top-former qui doit optimiser
l’égouttage de la feuille.
Ces travaux, qui ont lieu du 1er au 24 avril 2003, doivent permettre d’augmenter la vitesse de la
machine à 730/750 mètres par minute et d’améliorer la qualité du papier fabriqué par une plus grande
homogénéité de la pâte utilisée.
La Papeterie de la Seine peut fabriquer un papier cannelure de 100 à 180 grammes par mètre carré
répondant aux exigences modernes de la transformation.
Elle produit 160 000 tonnes par an de papier pour ondulé, ce qui représente le 1/6e de la production
et de la consommation française. 95 % de la production est utilisée dans les cartonneries du groupe
Smurfit en France pour fabriquer du carton ondulé.
En 2004, l’entreprise fête son centenaire. Lors des journées du patrimoine, une grande exposition est
réalisée avec la société d’histoire de Nanterre et des visites guidées de l’usine sont proposées au public.
Cette initiative remporte un grand succès.
En juillet 2004, M. Renard est remplacé par M. Merle au poste de directeur de l’usine.

La modernisation de la partie humide
de la machine 6, en permettant une
meilleure répartition de la pâte, améliore
la formation de la feuille, l’égouttage est
optimisé et la vitesse plus rapide.

La machine 6 en fin de travaux.
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Installation d’une nouvelle bobineuse Voith plus automatisée : commande automatique des formats des bobines pour la découpe, enroulement
plus rapide, meilleure sécurité.
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SMURFIT-KAPPA : 2005 - 2011
La fusion est annoncée en septembre 2005, puis officialisée en décembre, entre Jefferson Smurfit et
Kappa Packaging. Elle donne naissance à un nouveau géant de l’emballage en carton ondulé, qui compte
400 usines dans plus de 30 pays. Smurfit Kappa est présent dans 23 pays d’Europe et emploie 43 000
personnes. La Papeterie de la Seine devient donc un établissement du groupe Smurfit-Kappa.
Dès janvier 2006, le groupe lance des discussions avec les Conseils d’entreprises et les syndicats afin
de procéder à la rationalisation ou à la fermeture d’un certain nombre d’usines non rentables dans ses
activités européennes. Ces discussions concernent la France, le Royaume uni, l’Espagne, l’Allemagne,
l’Italie et la Suède.
Smurfit-Kappa réorganise les usines en deux groupes indépendants, les papeteries et les cartonneries,
ayant chacun à leur tête un directeur.
La situation relativement protégée de la Papeterie de la Seine, qui fonctionnait en usine intégrée dont
la production à 95 % était achetée par les cartonneries françaises de Socar-Smurfit, change donc avec
Smurfit-Kappa ; la Papeterie de la Seine doit se créer une clientèle.
Une autre difficulté vient de la demande croissante en papier cannelure de grammages légers (90
grammes) : la machine est prévue pour produire des papiers de grammages plus élevés. Son réglage est
difficile. La feuille se déchire, ce qui entraîne des pertes de temps et une production irrégulière. Cette
dernière atteint 152 409 tonnes en 2007, puis 134 789 tonnes en 2008.
La baisse de production vient également du fait qu’au cours de l’année 2008, en raison de la surproduction,
le groupe Smurfit-Kappa arrête à trois reprises toutes ses papeteries en Europe ; la Papeterie de la Seine
a marqué 28 jours d’arrêt, tandis que les autres papeteries n’ont subi que 19 jours au maximum.
En quelques années, les directeurs vont se succéder : M. Girard de juillet 2007 à décembre 2009, puis
M. Sauvage.
Dès le début de l’année 2008, la presse annonce que la Papeterie de la Seine se prépare à déménager.
Il apparaît que le groupe Smurfit a engagé des contacts avec différents groupes de promoteurs et
investisseurs en vue de valoriser le foncier dont il est propriétaire. Suite à ces faits, le Préfet des Hautsde-Seine décide de créer une ZAD Etat (zone d’aménagement différé) sur ces terrains afin d’éviter
un emballement spéculatif ; l’Épasa (Établissement public d’aménagement Seine Arche) parallèlement
lance une étude relative à l’évolution du site. Le maire de Nanterre, qui partage l’idée qu’une Zad soit
envisagée sur ce territoire afin d’en maîtriser le devenir, souhaite le maintien de cette entreprise qui
joue un rôle très significatif dans le recyclage du papier de toute la région Ile-de-France.
En avril 2009, M. Delnef, directeur des ressources humaines de Smurfit-Kappa, annonce que la décision
est prise d’arrêter l’usine pendant six mois ; pendant cet arrêt, il y aura des périodes de travail pour
certains, des périodes de chômage et des périodes de formation qui seront comptées en temps de travail.
La direction s’engage à maintenir le salaire intégral, toutes primes comprises de tout le personnel. La
subvention du Comité d’établissement sera également maintenue.
La municipalité et le personnel craignent à juste titre, que l’usine ne cesse ses activités.
Effectivement, en avril 2010, la production de papier est arrêtée définitivement sur le site et en
septembre 2011, la Papeterie de la Seine est fermée.
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Une partie du personnel devant la Papeterie de la Seine en 2010.
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UNE GRANDE

L’histoire d’une usine n’est pas seulement une histoire industrielle, c’est aussi celle des hommes qui y
ont travaillé, et sans lesquels rien n’aurait été possible.
Pendant cette grande aventure humaine, qui a duré plus d’un siècle, il est possible de connaître la
variation des effectifs de l’usine, celle du recutement, de la stabilité (ou de l’instabilité) du personnel,
en fonction de la politique économique de l’entreprise. De même, sur une période aussi longue, l’étude
de la formation professionnelle, des salaires et des conditions de travail au sein de la Papeterie est
exemplaire pour illustrer l’évolution de la législation et son application dans une entreprise.

LES EMPLOIS
LES EFFECTIFS
L’effectif de l’entreprise a connu de grandes variations numériques de sa création en 1906 à sa fermeture
en 2011.
Pendant ses premières années d’activité, on évalue à 300 le nombre de personnes travaillant à la
papeterie. Ce nombre reste constant au cours de la guerre 1914-1918, car il est fait appel à de la main
d’oeuvre venue du Maroc, de Chine et aux prisonniers de guerre pour remplacer le personnel parti à la
guerre.
Au sortir de la guerre, pendant l’année 1920, l’entreprise emploie une moyenne de 360 personnes ;
avec la reprise de 1925 et au cours des années suivantes, pendant lesquelles de nouvelles activités
sont créées, (mise en fonctionnement de la raperie pour produire de la pâte à papier, installation de la
machine 5), l’effectif s’accroît passant de 550 à 1200 personnes.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce nombre diminue fortement : seulement une moyenne de
330 personnes en 1944 et 1945 car l’usine ne fonctionne que partiellement par manque de matières
premières.
En 1955, l’entreprise regroupe un personnel nombreux (1569 personnes) qui exerce une grande variété
de métiers. Après 1955, ce nombre décroit progressivement (non remplacement des départs à la
retraite) ; il passe de 1 310 en 1958, à 1 100 personnes en 1964 et 1 000 en 1974.
De 1975 à 1981, ce nombre baisse très rapidement en raison de la restructuration de l’entreprise : en
1981, l’effectif ne compte que 175 personnes. En 2011, lorsque l’usine cesse ses activités, il ne reste
que 105 personnes.
L’effectif de l’entreprise a donc connu (si l’on excepte la guerre de 1939-1945) une courbe ascendante
jusqu’en 1955, puis une courbe descendante d’abord progressive de 1955 à 1975, puis brutale de 1975
à 1981 et à nouveau progressive de 1981 à 2010.
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LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL
Le personnel embauché vient de la commune, de la région parisienne mais aussi de province et d’Afrique
du Nord.
Quand l’entreprise a besoin de main d’œuvre, elle passe des petites annonces dans les journaux et elle
a recours à des agents qu’elle envoie dans les campagnes de l’ouest de la France recruter du personnel,
ce qui explique la présence d’une importante communauté bretonne à la Papeterie de la Seine.
Voici le témoignage de M. Falcoz, entré à la Papeterie de la Seine en 1951, qui a fait toute sa carrière,
comme chimiste dans l’entreprise : « En 1956-57, M. Maurice Poiluet, lui-même originaire des Côtes du
Nord, fut envoyé en Bretagne, en tant qu’agent recruteur. Il parcourut la campagne et cela permit l’embauche
d’un nombre assez important de jeunes subsistant difficilement dans leur région. Une certaine fraction ne
pouvant s’adapter (bruit, factions) quitta l’entreprise assez rapidement. Les autres demeurèrent et une partie
des Bretons encore présents actuellement (en 1995) et bientôt retraités, sont issus de ce recrutement. »
De son côté, Jean Moreau, journaliste écrit dans Le Pays Breton : « L’histoire est authentique de ce chef du
personnel de la Papeterie de la Seine, M. Deschamps, qui partait en mission en Bretagne, s’abouchait avec les
curés, ses agents de renseignement, et ramenait son contingent en Ile- de- France. Ainsi furent drainés dans
les Côtes-du-Nord des jeunes de Trémel, Lanvellec, Plestin-les-Grèves, Plufur, Dinan et même de PlouagatMoysan, en terre finistérienne. Désormais, ces Bretons ne devaient plus quitter le champ clos de l’entreprise,
mangeant et couchant sur place. Peu à peu ils n’ont pas tardé à s’émanciper, et parmi eux se sont révélés des
syndicalistes responsables, à l’image d’un Eugène Lemétayer, et pour la période plus récente, d’un Eugène
Veillon, passionné jusqu’à l’essoufflement, qui s’en ira bientôt vivre le reste de son âge à Dinan, après avoir
rompu bien des lances. »
Comme il est très difficile de se loger en région parisienne, les logements sociaux manquant cruellement,
afin de favoriser l’implantation de ses futurs salariés et de se les attacher, la Papeterie de la Seine mène
une politique de construction et d’achat de pavillons et d’appartements dans les environs de l’usine.
D’abord, l’entreprise construit dix pavillons le long de la rue de Bezons, puis la cité Paul-Dupuy sur un
terrain compris entre l’avenue de la République et la rue de Bezons. Cette cité est composée de vingt
pavillons identiques dotés d’un jardin, répartis le long de deux rues principales : les rues Paul et JeanDupuy. Ainsi, le personnel, qui habite à proximité de l’usine, y vit dans de bonnes conditions, mais il
est dépendant de son employeur.
Plusieurs pavillons et appartements situés dans les rues voisines de l’entreprise (avenue Hoche, rue
Faidherbe, avenue de la République, rue de Sannois) sont également construits ou acquis au cours des
années suivantes. En 1957, cinq chalets sont construits autour de l’ancienne usine Roëder, dans lesquels
sont aménagées des chambres pour célibataires ; un bâtiment «en dur», toujours rue Gutenberg, est
édifié, permettant d’accueillir quatre familles.
En 1964, la Papeterie de la Seine dispose de 47 pavillons et de 135 logements qu’elle loue à son
personnel.
Ces logements sont occupés par le personnel d’encadrement (cadres, directeurs, ingénieurs, chefs
de service, chefs d’équipe, agent de maitrise) et par le personnel qualifié (conducteurs, sécheurs,
électriciens, dessinateurs) indispensables à la bonne marche de l’entreprise.
Le fait de travailler dans la même usine, de vivre dans la cité Paul-Dupuy, de prendre ses repas en commun
à la cantine, de fréquenter le même cercle, de faire du sport ensemble, crée des liens et le sentiment
d’appartenance à un même groupe. D’ailleurs, on entre souvent de père en fils dans l’entreprise. La
Papeterie recrute de préférence son personnel parmi les familles qu’elle connaît.
 M. Falcoz, manuscrit, 1995.
 Jean Moreau, Le Pays Breton, juillet-août 1989.
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Cet ensemble de pavillons mitoyens avait été construit par l’entreprise, avant la guerre de 1914-1918, pour loger des familles faisant partie
du personnel (photo des années 1970).

  Les « chalets Rœder », situés à côté de l’ancienne usine Rœder, servaient
d’habitation à des célibataires.

 Les célibataires logeant dans les chalets
Rœder disposaient de sanitaires collectifs.
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Parmi les témoignages recueillis, ceux de Mme Gisèle Gouraud, de Mme Violette Prigent et de M.
Raymond Picault sont exemplaires.
Mme Gouraud a passé son enfance à la Papeterie de la Seine : elle habitait chez son grand-père, dans
le chalet « Relaud », 28 rue Gutenberg, inclus dans l’usine, à côté de la raperie. Son grand-père était
le jardinier du directeur, et son oncle M. Dessens était papetier sur la machine 5. A 18 ans, en 1951,
Gisèle est entrée à la Papeterie, dans les services administratifs. Elle y est resté pendant quarante
ans. Gisèle dit elle-même : « la Papeterie était une grande famille car souvent on y entrait de père en fils et
il y avait souvent des mariages entre collègues. Les gens se connaissaient, les équipes étaient constituées de
copains ».
Mme Prigent explique : « A la Papeterie de la Seine, le père partait à la retraite et transmettait le flambeau
à son fils ».
M. Picault, dont la mère et la tante travaillaient au service administratif, est embauché en 1951
dans les services administratifs. Il y fait toute sa carrière ; c’est lui qui a créé le groupe des Anciens de
la Papeterie de la Seine, qui se réunit tous les ans lors d’un grand banquet.
Ce sentiment d’être « de la Papète », surnom affectif donné à l’usine, est renforcé par les exigences du
travail en équipes. Les groupes composés du gouverneur, du conducteur, du sécheur, du bobineur
doivent tous mobiliser leur réflexion, exercer leur savoir-faire, pour agir efficacement au service de la
machine. À l’entretien, tous, de l’ingénieur à l’ouvrier savent que la machine ne doit pas s’arrêter et
qu’ils doivent tout mettre en œuvre en cas de panne pour qu’elle reparte au plus vite. Tout arrêt doit
être réduit au minimum, c’est une question de fierté. Personne ne songerait à quitter le travail tant
que la machine ne sera pas remise en route. La marche de la machine crée des liens entre tous ceux qui
interviennent ensemble : souvenirs partagés, efforts communs qui soudent les groupes et les rendent
intarissables lorsqu’ils les évoquent... À l’administration, malgré la masse impressionnante de travail,
les équipes savent accueillir les nouveaux, leur transmettre leur savoir et leurs valeurs (solidarité, esprit
d’équipe).
Dès la période d’entre deux guerres, de nombreux « indigènes nord-africains » sont recrutés, et dans
les années 1950, de nombreux ouvriers d’origine maghrebine (Algérie, Maroc), sont embauchés comme
manutentionnaires et manœuvres.
Dans le contexte de la guerre d’Algérie, la Papeterie de la Seine est le théâtre de règlements de compte.
Voici ce qu’écrit M. Falcoz à ce sujet :
« En 1956, fut créé le poste de directeur de fabrication, avec l’arrivée de M. A..., venant de Port Liautey (Maroc).
Il venait en particulier pour la fabrication de papier surfacé et couché. Il était très actif, mais hypernerveux et
influençable, prenant des décisions très rapides, bonnes ou moins bonnes et pouvant être classé politiquement
à l’extrême droite de l’époque, ayant un faible pour l’embauche de sous-officiers. Il fit embaucher un ancien
officier des affaires indigènes au service du personnel (M. R... qui parlait arabe), car de par sa nature, il fit du
zèle dans ce domaine, dans cette période de la guerre d’Algérie.
L’entreprise employait beaucoup d’Algériens et le FLN régnait en maître dans le secteur. Il essaya de traquer
des gens appartenant au FLN, employés à l’usine et il embaucha de nombreux Marocains, à la place d’Algériens.
De ce fait, l’activité de M. A... prit fin prématurément, le 27 ou 28 septembre 1958, en allant acheter des
cigarettes devant la gare de Nanterre, le soir, il fut abattu dans le souterrain, sous les voies.
L’année d’après, M. R... arrivait un matin à 8 h 30, en voiture, avec la secrétaire technique ; celle-ci descendit
devant l’usine, des hommes la firent s’éloigner et lui-même fut exécuté. »

 Entretien de Gisèle Gouraud avec Jeannine Cornaille, le 1er juin 2004.
 Lettre tapuscrite de Agnès Harel témoignant de l’ambiance au sein des équipes administratives, 2004.

174

LA STABILITÉ DU PERSONNEL
Une des difficultés rencontrées par la direction de l’entreprise (jusqu’aux années 1960) est relative à la
stabilité du personnel. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles la Papeterie mène une politique
d’achat et de construction de logements pour son personnel : il faut compenser les inconvénients liés
au travail par l’avantage d’habiter à proximité de l’usine (donc de ne pas avoir de frais de transports) et
de payer un loyer modéré.
Pendant les années qui suivent la guerre de 1939-1945, la Papeterie de la Seine recrute de la main
d’œuvre ; les registres du personnel, qui mentionnent les dates d’arrivée et de départ du personnel,
permettent de constater que de nombreuses personnes ne font qu’un court passage variant de quelques
jours à quelques mois.
Le personnel qui reste peu de temps est souvent manœuvre, peu qualifié, il occupe les postes les plus
pénibles ; son travail ne le motive pas particulièrement.
Par exemple, au cours de l’année 1952, sur les 515 personnes qui démissionnent, on dénombre 405
manoeuvres, qui représentent plus des trois quarts des départs (78 %).
En 1956, les chiffres donnent des indications similaires : sur 497 personnes quittant l’entreprise,
380 sont manœuvres (77 %). Une grande partie de ces manœuvres, soit 227 personnes, démissionne
rapidement : 153 travaillent de 3 jours à 6 mois, et 74 ne restent que de 6 à 12 mois.
Pendant les périodes de plein emploi, comme la période comprise entre 1945 et 1960, cette main
d’œuvre n’hésite pas à quitter l’entreprise, car elle pourra retrouver du travail sans trop de difficultés.
Pour dénombrer le personnel stable, qui a
travaillé vingt ans dans l’entreprise, il suffit
de consulter le registre des médaillés. Chaque
médaillé recevait une prime accordée par la
direction de la Papeterie de la Seine, puis par le
Comité d’entreprise.
De 1927, première année (au cours de laquelle
sept personnes avaient travaillé 20 ans dans
l’entreprise) jusqu’en 1991, on totalise 928
personnes.
On dénombre 586 personnes ayant 25 années
de service : les premières , embauchées en 1923
sont médaillées en 1948 et les dernières entrées
à la Papeterie en 1966, le sont en 1991.
On compte 235 personnes ayant 30 années
de service : les premières, qui travaillent dès
1919, sont médaillées en 1949 et les dernières,
entrées dans l’entreprise en 1961, le sont en
1991.
Pour 38 années de service, 39 personnes ont reçu
la médaille d’or, et pour 43 années de présence,
5 personnes ont reçu la grande médaille d’or.

M. Bunout, entré comme manoeuvre et devenu directeur des
services techniques de la Papeterie, est resté 41 ans dans
l’entreprise (article extrait du Journal de la Socar).
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M. Leblay fête son départ à la retraite après 43 ans de carrière à la Papeterie de la Seine (article extrait du Journal de la Socar).

Le départ à la retraite en 1997
de M. Brault, M. Bouju et M. Le
Cabec (article extrait du Journal
de la Socar).
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Mme Violette Prigent, entrée comme dactylo en 1949 et devenue responsable du service commercial, est restée 42 ans dans
l’entreprise.

M. Prigent, en compagnie de Mlle Engrand, de M. Bouju et de M. Falcoz, reçoit un cadeau lors de son départ à la retraite.
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LA FORMATION
D’après des témoignages, en 1906, la Papeterie du Petit Parisien aurait embauché des papetiers, qui
attirés par les hauts salaires de l’entreprise, auraient quitté les usines de province (Aubazines...) dans
lesquelles ils travaillaient pour venir s’installer avec leur famille, à Nanterre.
En 1920, la direction constate qu’après les nombreux départs entraînés par la crise, elle a des difficultés
à recruter du personnel et à le former. A cette époque, à part à l’INP de Grenoble créé en 1909, et qui
est réservé aux ingénieurs et à l’encadrement, il semble que l’apprentissage des métiers du papier se
fasse sur le tas, les anciens transmettant les savoir-faire aux jeunes. Faire fonctionner les machines
à papier correctement demande du temps, une expérience qui s’acquiert progressivement. Aussi,
l’entreprise favorisera-t-elle la stabilité du personnel qualifié en le logeant et en le gardant, même
pendant les périodes de crise, afin de pouvoir reprendre rapidement les activités dès que les commandes
repartent.
En 1928, l’école Vaucanson de Grenoble, dédiée aux métiers de la papeterie est ouverte. Les papeteries
de France peuvent y recruter un personnel qui a reçu une formation pendant trois ans.
En 1950-1951, le Comité d’entreprise pense qu’il serait souhaitable que des cours de formation
papetière soient donnés aux jeunes, aussi accorde-t-il une bourse d’étude et d’entretien à un ouvrier
pour qu’il puisse suivre des cours de conducteur papetier à l’école Vaucanson de Grenoble (mais cette
attribution reste encore exceptionnelle).
En 1961, la commission des bourses est autorisée, selon les limites du budget qui lui est fixé, à accorder
une subvention à un membre du personnel désireux de suivre des cours de perfectionnement.
Les accords de juillet 1970 et la loi de juillet 1971 obligent les employeurs à consacrer l’équivalent
de 0, 8 % des salaires versés, taux qui devra atteindre 2 % en 1976, pour le financement d’actions de
formation des travailleurs.
Dans les faits, c’est à partir du 1er janvier 1972 que l’entreprise propose des cours de formation
professionnelle à son personnel : ce sont des stages dont l’objectif est l’entretien et le perfectionnement
des connaissances afin d’accéder à des techniques nouvelles complémentaires de la formation de base.
Certains stages, qui ne durent que quelques jours, sont réservés aux cadres, à la maîtrise et aux
techniciens ; ce sont des organismes de formation professionnelle externes qui les animent et qui
proposent des thématiques telles que : commandement et relations humaines, travail en groupe,
perfectionnement des agents de maîtrise, réduction des coûts de production, formation d’agent de
maîtrise, progrès récents en papeterie, bilan des matières premières d’une papeterie, les habillages de
la machine à papier, le carton ondulé, préparation des pâtes à papier, raffinage, adjuvants.
D’autres stages, assurés en interne par l’entreprise et plus longs, sont destinés aux agents de
maîtrise, employés et ouvriers ; ils concernent l’alphabétisation, le secourisme, l’initiation au dessin,
l’électronique, les automatismes pneumatiques, une formation de cariste, des cours de technologie, des
connaissances papetières, de la soudure, de la comptabilité.
Ces formations, qui théoriquement ont lieu pendant le temps de travail (mais ce n’est pas toujours le
cas) et qui sont rémunérées, ont été suivies en 1973, par 274 personnes.
Par la suite, dans le cadre de la formation continue, chaque année des actions de formation sont faites
qui sont engagées au mieux des besoins et selon les possibilités des services. En 1982, le dessin et
le secourisme ont disparu, mais des propositions nouvelles se substituent aux précédentes : cours
de langues étrangères, informatique, école de chauffe, hydraulique (connaissance sur les nouvelles
installations de l’usine).
Les programmes prévus ne sont pas toujours réalisés : en 1992, M. Renard constate qu’il s’avère très
difficile de programmer et de réaliser des stages de formation pour le personnel de fabrication compte
tenu de la contrainte des horaires des factions.
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Si une formation permanente est dispensée par l’entreprise pour le personnel qui travaille, la formation
des jeunes aux métiers du papier est possible dans des écoles spécialisée qui préparent à l’obtention de
diplômes pour les futurs cadres, ingénieurs et techniciens.
Lorsque le personnel expérimenté, qui est resté après les différents plans sociaux des années 1975 à
1980, prend sa retraite, le remplacement de certains d’entre eux est assuré par des jeunes diplomés qui
ont été formés aux métiers du papier dans ces établissements.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le temps de travail
Lorsque l’usine commence à fonctionner en 1906, la journée de travail, d’après la législation est de 10
heures, la semaine de 60 heures, avec un repos hebdomadaire le dimanche. Néanmoins, il semble que
la Papeterie de la Seine faisait déjà avant la guerre de 1914-1918, effectuer des factions de 8 heures par
jour au personnel des machines à papier (voir année 1919).

1919 : Passage de la semaine de 60 heures à la semaine de 48 heures
La loi de 1919 instituant la semaine de 48 heures et la journée de 8 heures, conduit à des arrêts
complets de l’usine, ce que la direction regrette car : « la diminution de la production est bien supérieure
à la réduction quantitative des heures de marche, à cause des difficultés de remise en marche et de réglage des
machines à papier »
Le règlement de l’usine, daté de novembre 1926, indique que les horaires de travail vont de 7 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30. La prise de travail est annoncée par trois coups de sirène prolongés, cinq minutes
avant l’heure : c’est le signal d’entrée à l’usine. Lorsque deux nouveaux coups de sirène prolongés
retentissent, chacun doit être à son atelier ou lieu de travail. Un coup bref, cinq minutes après l’heure :
chacun doit commencer à travailler. Les portes de l’usine sont fermées.
La cessation du travail est annoncée par deux coups de sirène prolongés ; à ce signal, l’ouvrier peut
quitter son travail et se préparer à sortir. Un coup prolongé indique l’heure précise de la sortie.
Les machines à papier produisent en continu, jour et nuit, les équipes de 8 heures, alternent à 6 h, 14 h
et 22 h. Les ouvriers d’une équipe ne peuvent quitter leur travail, leur faction terminée, que lorsqu’ils
ont été remplacés par l’équipe suivante. En cas d’absence de leur remplaçant, il leur est absolument
interdit de quitter leur poste avant d’en avoir l’autorisation expresse de leur chef direct.
Tout personnel des services d’entretien (ateliers de mécanique, de menuiserie, de forge, de
chaudronnerie, de maçonnerie) peut être appelé à faire des heures supplémentaires, à travailler de nuit
ou bien les dimanches et jours fériés car les nécessités de la fabrication du papier font une loi de tout
subordonner au maintien ou au rétablissement en bon ordre de marche du matériel de fabrication.
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1936 : la semaine de 40 heures
En 1936, la Papeterie de la Seine, qui participe aux négociations concernant la convention collective
de travail des fabriques de papier de la Région parisienne, applique la loi du 21 juin 1936 relative à
la semaine de 40 heures. Les congés payés sont et seront accordés conformément aux lois et décrets
présents ou futurs. En 1936, le personnel bénéficie de quinze jours de congés.

1945 : la semaine de 48 heures
Après la guerre de 1939-1945, il faut relancer l’économie : à la Papeterie de la Seine, l’horaire journalier
est de 8 heures de travail pendant 6 jours. En 1953, lorsque le personnel ne travaille que 40 heures, c’est
le manque de commandes qui conduit l’entreprise à tourner au ralenti. Les semaines de 40 heures sont
considérées comme période de chômage, les 48 heures constituent le temps de travail hebdomadaire
normal.
Le travail de fabrication est organisé en 3 équipes de 8 heures : de 6 h à 14 h , de 14 h à 22 h et de 22
h à 6 h. Le changement de faction s’effectue toutes les deux semaines et un dimanche sur deux est
travaillé.
Le temps de travail est ensuite réduit par les lois du 27 mars 1956 et du 16 mai 1963, qui font bénéficier
le personnel d’une troisième, puis d’une quatrième semaine de congés payés. A partir de 1963, le
nombre de jours fériés payés est porté de cinq à six jours, non compris le 1er mai.
En juin 1968, la Papeterie de la Seine accorde des réductions de temps de travail avec compensation de
salaire qui aboutissent au résultat suivant en septembre 1970 :
- le personnel qui travaille à 4 factions et qui effectue trois fois huit heures travaille 42 heures (au
lieu de 48 heures),
- le personnel qui travaille de jour 2 fois 8 heures passe à 45 heures (au lieu de 48 heures),
- le personnel qui travaille entre 45 et 48 heures fait 3 heures de moins,
- le personnel qui travaille 44 heures bénéficie d’1 h ½ de travail en moins.

1982 : la semaine de 39 heures
En 1982, dans le cadre de l’accord sur la réduction du temps de travail, les horaires des différents
services sont modifiés. La semaine de travail passe à 39 heures et une cinquième semaine de congés
payés est programmée.
L’horaire hebdomadaire du personnel de jour et en 2 x 8 passe à 39 heures. Pour le personnel posté
en continu à 5 équipes, l’horaire moyen est fixé à 223 factions de 8 heures, soit 1784 heures de travail
annuel (la réduction du temps de travail correspond à 6 factions de 8 heures par an, soit une heure par
semaine).
En 1984, le programme de marche des services en continu arrive, compte tenu de l’effectif, à une
moyenne de 215 factions travaillées.

2 000 : réduction et aménagement du temps de travail
La loi Aubry du 19 janvier 2000 conduit à la réduction et à l’aménagement du temps de travail. Un
accord est signé entre la société Smurfit et les syndicats le 28 juin 2001.
La durée annuelle de travail effectif en 2002 passe à 1577 heures, puis elle est ramenée à 1569 heures
en 2003, avec le maintien de la pause de 20 minutes.
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Pour le personnel de jour, l’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée
de travail d’une semaine à l’autre, d’augmenter le temps d’ouverture des bureaux, de développer la
polycompétence pour assurer la continuité du fonctionnement du service. La durée maximale de
présence journalière est fixée à 10 heures, celle de présence hebdomadaire à 48 heures. Le nombre de
samedis matins obligatoires est plafonné à deux par an et par personne. En 2003, le travail s’effectue
dans le cadre d’une organisation annuelle de 1569 heures de travail effectif, soit un équivalent de 17
journées de repos du temps de travail, les JRT.
 En 2003 pour le personnel posté non continu, 1569 heures correspondent à 205 factions de 8
heures ou à un équivalent théorique de 17 JRT ou à une combinaison des deux.
 Pour le personnel en poste continu qui travaille sur la machine à papier, un nouveau roulement
définit les jours de travail, de repos, de congés et les JRT par équipe. Il est organisé sur la base de 197
postes en 2002 et 195 postes en 2003. Les postes sont définis pour une durée de 8 heures, quel que
soit le cycle de travail (matin, après-midi ou nuit) afin de garantir le fonctionnement de la machine
pendant 365 jours.
 Pour un cadre dirigeant, tel que le directeur régional d’exploitation, le nombre de jours de travail
est plafonné à 217 jours ; il bénéficie de 10 JRT. Pour les autres cadres, la durée annuelle de travail
est ramenée forfaitairement à 1866 heures, ils bénéficient de 10 JRT.


LES SALAIRES
La paye des ouvriers a lieu les 5 et 20 de chaque
mois pour la quinzaine échue aux fins de mois.
Lorsque le 5 ou le 20 est un jour férié, la paye
est faite le jour suivant. Les employés reçoivent
leurs appointements mensuellement.
La convention collective de travail de 1936
fixe le barême des salaires de base : salaires
horaires minima garantis pour les ouvriers
et appointements mensuels minima des
employés. On y remarque que pour un même
travail, les ouvrières et les employées sont
moins payées que leurs collègues masculins.
Les revalorisations des salaires sont fixées par
des mises à jour de la convention collective. Le personnel venait toucher sa paye en liquide à ce guichet, situé au
Aussi les demandes des syndicats auprès de premier étage du bâtiment administratif, jusqu’en 1971.
la direction portent-elles essentiellement, dès
1936, sur le versement de primes dont l’attribution et l’augmentation dépendent de l’entreprise.

Les primes
Ces primes, extrêmement variées, sont attribuées individuellement ou à des petits groupes ; elles
rémunèrent des travaux qui demandent des efforts, qui sont dangereux ou insalubres ; elles incitent à
plus de rendement. En voici quelques unes :
- une prime dite « des forts » pour le personnel de la manutention,
- une prime de travaux pénibles (en 1947) pour les ouvriers du tambour écorceur et des sauterelles
qui canalisent et lancent les rondins de bois vers cette machine,
- une prime de « canard » pour les ouvriers, qui les pieds dans des cuissardes, dirigent les rondins à
l’aide d’un crochet, jusqu’aux caissons de la défibreuse (machine qui rape le bois en le pressant sur une
meule abrasive refroidie par l’eau).
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- une prime de tonnage au déchargement des péniches pour le bois et la pâte à papier,
- une prime d’insalubrité au château d’eau (manipulation de produits chimiques),
- une prime de hauteur et de pistolet (travaux exécutés en montant sur une échelle),
- une prime de panier pour les factions de nuit (repas de nuit).
En décembre 1944, les fédérations ouvrières et patronales se mettent d’accord pour procéder, sur la
base des salaires de 1939, à une augmentation de 40 % qui doit prendre effet le 1er janvier 1944.
L’inflation a été très forte pendant la guerre. L’état des salaires payés par la Papeterie de la Seine fait
apparaître une augmentation qui dépasse largement celle qui est préconisée par les fédérations.

L’intéressement aux bénéfices
Dès le 27 novembre 1945, le Conseil d’administration de la Papeterie de la Seine décide d’ajouter un
autre avantage aux salaires et primes déjà versés au personnel : celui de l’intéressement au bénéfice net
de l’entreprise.
« Ce faisant, nous pensons être dans le mouvement de la vie sociale et si, par là, nous le devançons, d’aller
en tout cas dans son sens. Nous espérons que nos collaborateurs de tout rang tireront un avantage matériel
appréciable dès que l’activité aura retrouvé un niveau suffisant ; mais c’est surtout un lien propre à mieux unir
tous ceux qui sont attachés à notre entreprise que nous considérons cette innovation ... Pareillement, autant
que les résultats le permettent, un revenu constituant le loyer normal de leurs investissements doit être assuré
aux actionnaires avant qu’il soit question de partage avec le personnel. C’est sur ces idées qu’est fondé le régime
établi ; celui-ci fait appel au concours actif du Comité d’entreprise. »
La Papeterie de la Seine est une des rares entreprises à avoir institué l’intéressement aux bénéfices dès
1945.
Dans les faits, la Papeterie de la Seine réalise de moins en moins de bénéfices de 1945 à 1948 ; le
personnel, qui ne touche plus d’intéressement en 1949, manifeste une certaine incompréhension :
il travaille toujours autant sans être payé plus, alors que l’inflation est très importante. Lorsque
l’entreprise fait des bénéfices, il trouve normal d’en recueillir les fruits.
Pour stimuler la production, en 1949, M. Avot créée une prime de fabrication, qui sera versée si un
certain tonnage est atteint sur chaque machine.

La prime d’entreprise
En janvier 1957, la Papeterie institue une prime d’entreprise : la direction entend mettre en évidence la
solidarité qui unit les membres du personnel dans le travail et verser un supplément de rémunération à
chacun, qui soit en relation avec les progrès constatés dans la production grâce au concours de tous.
Le gain versé directement à chaque membre du personnel comprend donc des rémunérations de trois
natures différentes :
- des salaires et appointements qui sont fixes et garantis et qui découlent des conventions collectives
signées par les organisations d’employeurs et d’employés,
- des suppléments individuels variables et non garantis, qui rémunèrent soit une technicité
particulière, soit un effort supplémentaire,
- une prime d ‘entreprise qui fait participer chacun à la marche de l’exploitation.
Cette prime d’entreprise, qui est collective, est calculée sur l’ensemble des activités de l’exploitation,
atelier à sacs compris ; elle est versée à tout le personnel, sans distinction hiérarchique et sans distinction
 En 1940, l’inflation s’élève à 17,7 %, puis en 1941 à 17, 5 %, en 1942 à 20, 3 % et en 1944 à 22, 2 %.
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de service. Elle est versée trimestriellement.
A titre d’exemple, voici le montant total de la prime d’entreprise à partager pour l’année 1961 :
premier trimestre : 94 842, 72 francs,
deuxième trimestre : 140 281, 56 francs,
troisième trimestre : 65 806, 55 francs,
quatrième trimestre : 147 842, 51 francs.
Au cours de l’année 1957, une prime de vacances de 10 000 francs est accordée au personnel qui a
fait preuve d’assiduité au cours de l’année. Le versement d’une prime de fin d’année est également
effectué.
Comme les principales usines à papier, la direction décide également d’intégrer les primes dans le
salaire de base (cette demande était faite par les syndicats et le comité d’entreprise depuis plusieurs
années).
Les syndicats réclamaient également une prime d’ancienneté pour le personnel travaillant dans
l’entreprise depuis plus de trois ans, cette prime est accordée en 1961. Elle est calculée sur le salaire
conventionnel ; elle s’élève à 2 % pour une ancienneté de 3 ans, à 4 % pour une ancienneté de 5 ans, à
6 % pour 10 ans d’ancienneté et à 8 % pour 15 ans d’ancienneté.
Les avantages acquis par le personnel ne sont pas remis en question lors de l’intégration de la Papeterie
de la Seine dans la Cellulose du Pin. La direction applique les augmentations de salaire décidées entre
les syndicats patronaux et ouvriers.
La prime d’entreprise continue à être versée trimestriellement. En 1963, une augmentation importante
est apportée aux primes de vacances et de fin d’année ; aux syndicats qui demandent un treizième
mois, la direction répond que ces primes représentent déjà un treizième mois.
En janvier 1968, à la suite des demandes répétées de mensualisation des ouvriers, M. Cahiza annonce
que dix ouvriers en catégorie E (à la fabrication) ou hautement qualifiés (au service entretien) sont
désormais mensualisés. Une note fixant les règles de la mensualisation a été élaborée, elle tient compte
de la valeur professionnelle et de l’ancienneté de l’ouvrier.

La participation
En application de l’ordonnance de 1967, un accord de participation est passé en décembre 1969, entre
la direction et le Comité d’entreprise.
Il est prévu qu’une réserve sera dégagée lorsque le bénéfice fiscal sera supérieur à 5 % des capitaux
propres de l’entreprise. Pendant plusieurs années, aucune réserve n’étant dégagée, il n’y aura pas de
participation. C’est seulement à partir de 1985 que le personnel pourra en bénéficier.
Le versement de la paie par chèque (et non en liquide) commence le 5 mars 1971, mais seulement pour
le personnel de service entretien-force motrice. Ce mode de paiement sera étendu progressivement à
tout le personnel.

La mensualisation
Commencée en 1968 avec quelques ouvriers sélectionnés pour leur compétence, la mensualisation est
généralisée en 1974, à tous les ouvriers ayant au moins un an d’ancienneté. Le paiement des salaires a
lieu le 30 ou le 31 de chaque mois ou le 28 ou 29 si les deux derniers jours du mois tombent un samedi
ou un dimanche.
 Livre de paie (année 1961), Archives de la Papeterie de la Seine.
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A compter du mois de mai 1978, la paie de l’ensemble du personnel (calcul et bulletins de paie) est
établie par ordinateur.

L’intéressement
Un accord d’intéressement est signé en 1986, entre la direction de la Cellulose du Pin et le Comité
d’entreprise, pour une période de 3 ans. Son montant est calculé sur la base de 10 % du chiffre
d’exploitation : au titre de 1986, il s’élève à 3 384 000 NF ; cette somme est partagée entre les membres
du personnel. Le même mode de calcul est conservé pour l’année 1987 : le montant atteint 3 127 000
NF pour cet exercice.
En 1988, la Papeterie de la Seine étant devenue un établissement de la Socar, ses données comptables
ne sont plus les mêmes que celles d’une société anonyme. Afin que le montant de l’intéressement soit
sensiblement le même qu’auparavant, après négociation, le comité obtient qu’il s’élève à 6, 2 % de la
marge brute d’autofinancement. L’intéressement s’élève à 2 615 940 f en 1988.
L’accord d’intéressement est à nouveau négocié pour une durée de 3 ans à partir de janvier 1992. Il
complète l’accord sur la participation légale au titre de l’Ordonnance de 1967 de manière à ce que le
montant global distribué aux salariés en participation et intéressement atteigne 8, 7 % du résultat
courant avant impôts, tel qu’il figure au compte d’exploitation de l’établissement à la fin de l’exercice.
La masse d’intéressement est répartie entre les salariés ayant une ancienneté égale à trois mois,
proportionnellement au salaire de base brut des heures travaillées au cours de l’exercice considéré.
En 1996, à l’unanimité, les membres du Comité d’établissement émettent un avis favorable à une
modification du calcul du montant de l’intéressement, qui sera fixée à 0, 788 du taux l’opérating profit,
c’est à dire du bénéfice d’exploitation (et non au taux de 0, 887 du résultat courant avant impôts).
En 1996, l’intéressement est égal à 2 900 000 francs et la participation à 1 094 000 francs.
L’intéressement et la participation versés au personnel correspondent, selon les témoignages, à environ
deux mois de salaire.

LES CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Dans une papeterie, le personnel est exposé à l’humidité dans les ateliers, à la chaleur et au bruit
intense à la fabrication, aux intempéries à la manutention. Le travail présente des sources de dangers
particuliers à cette industrie. En effet, des accidents peuvent être provoqués :
- par des courroies, engrenages, poulies, transmissions,
- par l’emploi de machines outils à bois et de machines diverses pour l’entretien mécanique,
- par la manutention de pièces lourdes, de bobines et matières premières,
- par la conduite de machines à fabriquer et à transformer le papier,
- par la conduite de chaudières à vapeur,
- par le courant électrique de 1ère et 2ème catégorie.
Il existe également des risques d’incendie avec la présence de rognures et de cassés de papier en vrac.
Les archives donnent peu de renseignements sur la période qui s’étend de 1906 à 1936. De 1936 à la
Seconde guerre mondiale, il est possible de trouver plus d’indications dans les registres des procès
verbaux des réunions des délégués syndicaux : on y trouve les demandes relatives à l’hygiène concernant
la pose de lavabos, de douches, l’entretien des toilettes, l’achat de casiers individuels pour les vestiaires.
Les délégués signalent les travaux à effectuer pour améliorer la sécurité ou les conditions de travail. En
général, M. Avot en tient compte et les achats ou travaux sont effectués.
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Des affiches mettent en garde
contre les dangers présents dans
l’usine.
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Après la guerre de 1939-1945, comme dans toutes les usines de plus de deux cents personnes, une
infirmière - assistante sociale travaille à temps complet dans l’usine ; elle peut évaluer la gravité d’un
accident, donner des soins ou orienter vers un hôpital. Un médecin du travail assure des vacations.

La commission d’hygiène et de sécurité
Le Comité d’entreprise crée une commission d’hygiène et de sécurité (conformément aux dispositions
de décret du 1er août 1947), présidée par M. Jean Avot. Composé de dix personnes, elle est chargée de
dresser la liste, par ordre d’urgence des travaux à exécuter dans l’usine.
Au fil du temps, lors des réunions on fait le point sur les demandes concernant l’amélioration de
l’hygiène et sur les problèmes relatifs à la sécurité : on examine ceux qui sont résolus, puis ceux qui
sont en cours de résolution et les nouveaux à régler.
Viennent ensuite les statistiques concernant les accidents. Une analyse est faite concernant les
accidents survenus, leur gravité et s’il y a eu arrêt de travail. Il est donc possible de connaître le nombre
d’accidents par année et leur gravité.
La plupart des accidents signalés ne nécessitent pas d’arrêt de travail : il s’agit d’un doigt pincé, d’un
pied tordu..., mais certains sont plus sérieux et demandent un arrêt de travail et donc des journées de
travail perdues pour l’entreprise. Ainsi sont comptabilisées :
- en 1969, 138 accidents avec arrêt et 3 053 jours de travail perdus,
- en 1970, 115 accidents avec arrêt et 3159 jours de travail perdus,
- en 1971, 87 accidents avec arrêt et 1597 jours de travail perdus.
En 1973, l’analyse des accidents fait ressortir l’importance des accidents dûs à des manutentions
manuelles (30, 9 %) et à celle des chutes de plain-pied (12 %) ; les blessures aux mains sont les plus
nombreuses (27, 6 %), devant celles aux pieds (16 %) et aux yeux (13, 7 %).
Des campagnes de sécurité sont menées pour sensibiliser le personnel à la prévention des accidents de
travail. Les chefs de service doivent organiser des commissions de sécurité, une fois par mois. Ainsi,
le 5 juillet 1973, les membres du comité d’hygiène remettent la coupe de la campagne de sécurité à M.
Bourdon, chef de l’atelier mi-chimique, pour sa présentation d’un stand de sécurité et ils remercient les
autres services pour leur effort de participation à cette campagne.
Des cours de secourisme sont dispensés afin de connaître les bons gestes à effectuer en cas d’accident ;
le maniement des extincteurs est également démontré.

Des accidents très graves
Il est vrai que des accidents très graves ont eu lieu au sein de l’usine.
Voici ce que relate M. Falcoz, à ce propos : « En 1954, au déchargement de l’acide sulfurique, la personne
chargée du secteur, M. Goury, était montée sur le wagon, mais le dégazage de celui-ci n’avait pas été effectué
normalement, et en soulevant le couvercle, il s’est produit une projection d’acide sulfurique. M. Goury a perdu
l’équilibre, est tombé sur le sol dans la flaque d’acide. M. Goury a eu de très graves brûlures sur tout le corps, il
est resté de longs mois à l’hôpital. L’entreprise qui possédait à l’époque un petit car, le mettait à disposition des
personnes qui allaient donner du sang à l’hôpital, pour les transfusions fréquentes qui lui étaient nécessaires. Il
a eu de nombreuses greffes sur le visage et tout le corps, la vue très diminuée et une prothèse en remplacement
d’une oreille. »
Plusieurs accidents mortels sont survenus au sein de l’usine.
Un accident mortel s’est produit à la machine 4. La sècherie s’est mise en route inopinément pendant
un arrêt d’entretien, provoquant le décès d’un ouvrier graisseur en avril 1958.
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Le 23 mars 1969, M. P... est victime d’un accident au cours de son travail sur l’aire de stockage des
rondins. Sous la direction du chef d’équipe, les ouvriers effectuaient le dépilage des rondins, en vue de
l’approvisionnement en bois de la raperie. Une pile de rondins de quatre mètres glissa et tomba sur le
sol ; M. P..., alerté par les cris de ses camarades, tenta de fuir l’avalanche de bois, mais il fut heurté à la
nuque et mortellement blessé.
Un autre accident mortel est survenu le 7 mars 1974. M. B...qui travaillait sur la bobineuse de la
machine 2, a eu le bras entrainé par la machine. Transporté à l’hôpital Beaujon de Clichy, il a succombé
des suites de ses blessures. Des courriers, adressés au directeur par la Direction départementale
du travail et de la main-d’oeuvre, lui demandent de mettre en place des dispositifs de sécurité qui
arrêteraient la machine si le premier bobineur était obligé de quitter son poste, sans se faire remplacer
par son deuxième ou troisième adjoint et de faire un effort pour la formation du personnel appelé à
travailler sur des machines dangereuses.

Le service médical
En 1974, le médecin du travail, le docteur Klein, explique dans son rapport annuel, le rôle du service
médical de l’entreprise. Au cours de l’année 1973, pour un effectif de 938 personnes, il a été effectué :
1 388 examens cliniques et 1091 examens complémentaires. Le nombre d’accidents enregistrés s’est
élevé à 1 158 et 903 pansements ont été renouvelés. M. Klein effectue 4 vacations par semaine ; il est
assisté de deux infirmières à mi-temps ; son temps est partagé entre les visites systématiques annuelles
(avec une radioscopie systématique), les visites d’embauche passées dans les délais et avec minutie,
les visites de départ en colonie de vacances des enfants. Dans le cadre de l’amélioration des conditions
de travail, les visites des ateliers suivants : mi-chimique, trituration des vieux papiers, fabrication,
raperie, sacherie, ont été faites.
En 1976, le docteur Klein fait les
remarques suivantes : « L’année 1976 s’est
terminée sans accident grave, ce qui est
réconfortant. Si les gros dangers semblent
être maitrisés, les nuisances persistent en
particulier le bruit excessif des machines.
Au départ de la machine 5, le bruit est à la
limite du supportable. J’espère que dans les
nouvelles installations de la machine 6, les
nuisances de cet ordre disparaitront....L’état
de santé des travailleurs est en général
satisfaisant malgré l’anxiété de la perte
d’emploi qui s’est accentuée avec l’annonce
des départs en pré-retraite... »
En juin 1976, dans le cadre de
l’amélioration des conditions de travail,
il est décidé d’implanter une cabine
insonorisée à côté de la machine 5.

Les accidents de travail en 1985 et leur évolution de
1981 à 1985.
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En 1981, le docteur Klein note une amélioration des
conditions de travail : « Cette année 1981, a permis
d’assister à la transformation complète de la production
à la Papeterie de la Seine... Les grosses nuisances du
passé : bruit, manipulations lourdes et dangereuses
ont été considérablement réduites ainsi que chaleur,
poussière... La manipulation des balles de vieux papiers
entraîne certes des risques, mais moins importants
que la manipulation des bois... Le bruit a été réduit
par l’utilisation d’une machine bien carénée qui est la
seule utilisée. Cette machine pose encore des problèmes
au moment de l’embarquement de la feuille et un autre
point est à étudier : le risque que constitue le passage du
pont roulant à proximité d’une passerelle où des ouvriers
peuvent avoir à intervenir. »
Effectivement, venant confirmer le rapport du
médecin, en 1985, par rapport aux cinq années
précédentes, le nombre d’accidents a diminué.
En février 1989, un nouveau poste est créé afin
d’améliorer la prévention contre les accidents de
travail. M. Paul Bouyer, contremaître au service
maintenance et responsable de la chaudronnerie,
devient animateur sécurité à mi-temps. Son rôle
ne consiste pas seulement à rappeler les règles
élémentaires de sécurité, mais aussi à mettre en place
une structure efficace pour lutter contre l’accident
de travail. Il est également présent au sein de la
hiérarchie, en apportant conseil, aide et information.
Il doit convaincre les chefs, les responsables à
tous les niveaux que la sécurité fait partie de leurs
responsabilités et faire comprendre à l’ensemble du
personnel qu’elle est à la portée de chaque individu.

Un poste d’animateur sécurité est créé en 1989.

Un dispositif sécurité renforcé
Le dispositif de sécurité est renforcé pendant les arrêts
techniques de 4 jours (tous les six mois), car il est fait
appel à une vingtaine d’entreprises extérieures pour
effectuer en un minimum de temps tous les travaux
prévus. Avec l’équipe maintenance de l’usine, plus de
250 personnes travaillent sur le site, ce qui demande
une préparation et une organisation importante pour Les nouveaux embauchés reçoivent un livret d’accueil qui insiste
sur la sécurité au sein de l’établissement.
coordonner le travail de tous les intervenants.
Un plan de prévention est élaboré avec les entreprises
intervenantes ; pour prévenir les risques incendie-explosion et électriques une autorisation de travail
doit être délivrée par un agent de la Papeterie de la Seine pour tout travail de soudure ou de découpe au
chalumeau et pour tout travail présentant un risque sur le plan électrique. Les permis des personnes
autorisées à se servir de chariots automoteurs et de ponts roulants seront fournis. Les entreprises
s’engagent à ce que leur personnel soit équipé des moyens de protection réglementaires et à ce que les
échafaudages et les échelles utilisés soient réglementaires. L’interdiction formelle de fumer dans les
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bâtiments, dans le stockage des bobines et dans le parc de vieux papiers leur est également rappelée.
L’utilisation de bombes aérosols est remplacée par celle de burettes remplies de dégrippant. La vitesse
des véhicules transportant du matériel à l’intérieur de l’usine est limitée à 15 km/h ; leur déchargement
effectué, ces véhicules devront ressortir se garer à l’extérieur, sur les parkings prévus à cet effet.
En 1991, à l’occasion du futur départ de Mlle Engrand, infirmière et assistante sociale de la Papeterie,
le service médical de l’usine est réorganisé : il fonctionnera avec le service médical inter-entreprises du
GIROP. Les 20 heures de vacation assurées par le docteur Saux à la Papeterie seront reconverties vers
Saint-Gobain.
La prévention des risques professionnels est sans cesse à réactualiser.
Au cours du deuxième trimestre 2005, l’ensemble du personnel, par groupes de 10 à 15 personnes,
participe à une formation et sensibilisation générale à la sécurité. M. Merle y présente et
commente « l’engagement sécurité » dont un exemplaire écrit est remis à chaque salarié. Il reccommande
vivement le port des équipements de protection individuels (casque, gants adaptés, lunettes lors des
manipulations de produits chimiques ou du nettoyage à l’air comprimé, protections auditives). Par
ailleurs, une formation à l’élaboration des plans de prévention est dispensée aux agents de maîtrise de
la maintenance.

Les risques d’accident et les consignes de sécurité sont illustrés dans le livret
d’accueil des nouveaux embauchés.
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Les risques d’accident et les consignes de sécurité sont illustrés dans le livret d’accueil des nouveaux embauchés.
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LE COMITÉ D’ENTREPRISE
Sa création
Devenu obligatoire à partir de l’ordonnance de février 1945, dans les entreprises de 50 salariés et
plus, le Comité d’entreprise qui représente le personnel, détient des attributions à la fois sociales et
économiques.
Les syndicats jouent un rôle prédominant dans la nouvelle institution : si les membres du Comité
d’entreprise sont élus par les salariés, les candidats ne peuvent se présenter que sur des listes syndicales ;
les élus peuvent être révoqués sur proposition de l’organisation syndicale qui les a présentés après
approbation de la moitié du collège auquel appartiennent les intéressés et les organisations syndicales
disposent de représentants non élus, siégeant avec voix consultative dans les conseils.
Néanmoins, la même ordonnance précise également « qu’ils (les Comités d’entreprise) ne sont pas, dans
le domaine économique des organismes de décision…, qu’ils ne sauraient avoir de caractère revendicatif (mais
que), dominés par le souci de l’ œuvre commune (ils doivent) être le signe de l’union féconde de tous les éléments
de la production et un instrument de coopération ».
Le caractère ambigu du Comité d’entreprise, instrument au service des revendications syndicales ou
organisme favorisant la coopération de toutes les catégories de personnel avec la direction apparaît
donc, dès sa création.
A la Papeterie de la Seine, le syndicat CGT sera majoritaire pour le collège ouvriers et employés.
La maitrise et les cadres éliront essentiellement des délégués CFTC, CFDT et FO.
La première réunion du Comité d’entreprise, présidée par M. Avot, a lieu le 22 juin 1945.
Aux côtés de M. Avot (directeur), MM. Barbut (ingénieur conseil), Gilles (directeur administratif),
Saurat (directeur technique), et Jacobin (directeur général de la Compagnie des sacs à valve Bates)
représentent la Papeterie de la Seine.
Elus par le personnel, les délégués titulaires sont : M. Belle (pour les cadres), MM. Néel et Riégert (pour
la maitrise), M. Jouanny (pour les employés), MM. Quéré et Trémeau (pour les ouvriers).
Les délégués suppléants sont : M. Bernard (pour les cadres), M. Rey (pour la maitrise), M. Rambaud
(pour les employés), MM. Lucas et Aubert (pour les ouvriers). Mme Courtois s’est fait excuser.
Au cours de cette réunion, sans ordre du jour, M. Avot fait le point sur les difficultés dues à la guerre,
rencontrées par l’entreprise ; il ignore quand l’usine pourra être remise en marche, car les fournitures
de combustibles sont insuffisantes. Il fait part au comité de deux projets qu’il aimerait mettre en
application : la création de bourses destinées à aider les enfants du personnel à suivre des études et la
participation du personnel aux bénéfices de l’entreprise. Il souligne l’absolue nécessité de poursuivre
les travaux de modernisation déjà entrepris afin de pouvoir soutenir la concurrence qui ne manquera
pas de se manifester.

LES ATTRIBUTIONS DU COMITÉ D’ENTREPRISE
Un rôle social
Le décret du 2 novembre 1945 donne des attributions très étendues au Comité d’entreprise en matière
sociale. Le 13 février 1946, le comité, qui a examiné comment ce texte pouvait être mis en application,
détermine quelles sont les œuvres sociales dont il aura la gestion.
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Dans ce but, il se réfère au budget des œuvres sociales de la Papeterie de la Seine pour l’année
1944. Il établit la liste suivante, en distinguant deux catégories de dépenses : celles qui reviennent
périodiquement et celles qui sont exceptionnelles (à titre indicatif figurent les sommes allouées par la
Papeterie de la Seine en 1944).
Dans la première catégorie figurent :
- Les primes à la naissance (2 500 francs par enfant),
- Les primes au mariage (2 500 francs par ménage),
- Les allocations aux décès (paiement des frais d’obsèques et premiers secours aux familles) ,
- La cantine,
- La coopérative (indemnité forfaitaire de 15 000 francs par mois),
- Le cercle de jeunesse (patronage du jeudi),
- Le centre social (qui vient d’être créé),
- La colonie de vacances (qui n’a pas fonctionné en 1943 et en 1944),
- Les allocations aux vieux travailleurs,
- Les compléments de retraite (lorsque la retraite de la société civile du Petit Parisien est 		
insuffisante),
- Les dons à des œuvres extérieures,
- Les bourses d’études et d’apprentissage (création),
Dans la seconde catégorie :
- Les secours spéciaux à des familles en difficulté,
- Les secours en nature (bouillons chauds, repas gratuits).
Le comité doit donc désormais gérer ces œuvres sociales. Il confirme Mme Gilbert dans ses fonctions
d’assistante sociale et donne son accord sur le choix du docteur Baudoin, médecin assistant de l’hôpital
Laënnec, comme médecin du travail de l’entreprise.

Un rôle dans l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise
Le comité y joue un rôle important : d’une part, même s’il n’a qu’un rôle consultatif, il est le porte
parole du personnel auprès de la direction de l’entreprise, il peut donc influencer les décisions de la
direction et d’autre part, il transmet au personnel les informations relatives à la marche de l’entreprise,
aux investissements, à l’évolution de la production, aux bilans et les réponses aux questions posées à
la direction.
Chaque année, deux de ses membres assistent aux séances du Conseil d’administration de la Papeterie
de la Seine. Le comité, assisté de son expert comptable, examine les comptes de l’entreprise concernant
l’exercice de l’année précédente et s’appuyant sur les informations recueillies, il émet des vœux qu’il
formule lors de l’Assemblée générale des actionnaires.
Tous les ans, des élections permettent de désigner les membres du Comité d’entreprise ; les commissions
sont ensuite organisées.

SON FINANCEMENT EN 1945 ET EN 1949
Au niveau du financement, le décret de 1945 prévoit qu’il soit au moins égal au total le plus élevé des
sommes qui ont été affectées aux dépenses sociales de l’entreprise au cours des trois années 1942,
1943, 1944, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu,
c’est à dire à l’exclusion des sommes qui étaient consacrées aux œuvres de guerre. C’est l’année 1944
qui a eu le plus fort budget social avec 2 061 787 francs.
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De 1945 à 1949, les ressources financières du Comité d’entreprise se révèlent insuffisantes, elles ne
permettent que d’assurer le fonctionnement de la cantine.
Chaque année, la direction de la Papeterie de la Seine accorde un dépassement de crédit pour que le
comité puisse continuer à subsister.
Le nouveau décret du 20 août 1949, revalorise en théorie le financement des œuvres sociales du Comité
d’entreprise. M. Avot refuse de mettre en application les nouvelles dispositions, en invoquant le fait
que les textes précis qui devaient accompagner le décret ne sont pas parus. Aussi chaque année, le
montant du budget est-il un sujet de controverse entre la direction et le comité. Ce budget fixé par
le comité s’élève à 6 897 347 francs en 1949 , à 10 073 000 francs en 1950, à 13 762 000 francs en
1951.

L’ORGANISATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE
Au cours de l’année 1946, le comité s’organise en commissions spéciales :
- La commission budget et des œuvres sociales, qui étudie les ressources et leur répartition entre les
différentes œuvres,
- La commission colonie de vacances,
- La commission cantine,
- La commission des bourses d’études,
- La commission de la sécurité et de l’hygiène,
- La commission sports et loisirs,
- La commission d’organisation générale, qui d’une part, prépare les réponses aux questions pour
lesquelles il est consulté et qui d’autre part, formule des suggestions, en particulier pour les questions
intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise
En 1950, le comité décide de créer une commission du logement, car la crise du logement est un
problème national auquel il faut apporter des solutions.

SON ACTION DE 1945 À 1955
Ses oeuvres sociales
La cantine et la colonie de vacances sont les deux œuvres sociales qui supportent les plus grosses
dépenses.
La commission cantine
Dans les attributions qui lui sont déléguées, la commission cantine exercera son contrôle sur :
- les achats de denrées ou de matériel pour lesquels elle devra être obligatoirement consultée,
- l’utilisation des moyens de transport et de camionnage qu’elle utilisera de façon rationnelle et
économique,
- la qualité et la quantité des repas servis,
- la conservation et la surveillance des denrées et boissons ainsi que l’utilisation des restes ou
déchets,
- l’entretien du matériel et des locaux,
- l’embauche, le licenciement, les salaires et appointements du personnel. Elle pourra décider
d’augmenter ou de réduire l’effectif du personnel de service,
- les recettes et crédits alloués et sur tous les paiements ou débours effectués pour le compte de cette
institution.
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Outre ce contrôle, elle pourra prendre toutes mesures qu’elle jugera convenable pour améliorer la
marche normale du service.
Tous pouvoirs lui sont donnés, à cet effet, par le Comité d’entreprise, sous la réserve que les décisions
concernant soit des réformes de structure, soit des modifications profondes dans l’organisation actuelle,
devront être soumises préalablement à l’approbation du comité.
En février 1946, il apparaît immédiatement que le poste dont le budget est le plus important, concerne
la cantine. C’est aussi celui dont le déficit atteint des sommes très importantes, à savoir :
- 1 520 060 francs pour 1944
- 1 655 875 francs pour 1945
Par mesure d’économie, il est donc décidé de porter le prix de vente du repas de 15 à 20 francs pour
le personnel de la Papeterie et de 19 à 30 francs pour celui des entreprises extérieures. Malgré cette
mesure, le déficit s’élève pour l’exercice 1946, à 2 054 000 de francs pour 121 148 repas servis car le
prix des denrées ne cesse de croître.
Le déficit s’accroît de 870 000 francs en 1947. Le nombre de repas a augmenté, par suite de l’accroissement
des effectifs et des difficultés générales de ravitaillement : 128 091 repas ont été servis.
En 1948, le nombre de repas servis à la cantine baisse sensiblement (108 875 repas), car il devient plus
facile de se procurer des denrées jusque là rationnées. Mais le prix du repas, 50 francs, basé sur le prix
de revient des aliments crus, n’inclut pas les frais généraux. Ces derniers, plus importants qu’en 1947,
sont dus à la hausse des salaires et du prix du charbon.
L’année 1949, l’approvisionnement redevient normal ; néanmoins, 80 000 repas ont été servis, ce qui
reflète l’utilité de cette œuvre sociale dont le prix modique a pu être maintenu à 50 francs.
Les années suivantes, compte tenu de l’augmentation des denrées, le prix des repas est augmenté.
En 1950, 97 689 repas ont été servis, puis 144 000 en 1952.
Le réaménagement des locaux de la cantine est entrepris ainsi que l’achat de matériel.
L’action de la commission colonie de vacances
Lors de la première réunion du Comité d’entreprise, M. Avot fait part de son désir de reconstituer la
colonie de vacances de Pré-en-Pail. Celle-ci, en raison des circonstances n’a pu fonctionner en 1943 et
en 1944, mais avec l’accord des autorités locales de Pré-en-Pail, trente-cinq enfants sont autorisés à y
séjourner pendant cinq semaines en 1945.
En 1946, une croisade « Air pur » a été lancée pour aider les familles à envoyer leurs enfants en colonie de
vacances : 2 376 vignettes de 5 francs ont été vendues et 8 316 francs ont été acquis par la commission.
Sur les trente-neuf enfants qui ont pu partir dans diverses colonies, vingt-sept ont bénéficié d’une
subvention calculée pour que la part restant à la charge des familles ne s’élève pas à plus de 30 francs
par enfant et par jour.
L’année suivante, la colonie de vacances a accueilli quarante-cinq enfants, dans une propriété louée
par la Papeterie, située à Saint-Georges-Motel dans l’Eure. Le versement des frais de séjours laissés à
la charge des familles s’est élevée à 50 francs par jour et par enfant. Le budget de la colonie est revenu
à 433 242 francs (frais d’installation et d’équipement importants).
En 1948, la colonie qui a eu lieu du 16 juillet au 31 août a accueilli cinquante-deux enfants de six
à quatorze ans. Elle était dirigée par Melle Guilbot, aidée d’un moniteur d’éducation physique et de
six monitrices. Un vestiaire (maillot, short, espadrilles) fourni gratuitement à chaque enfant, restera
propriété de la colonie. La participation aux frais demandée aux familles était fixée à 75 francs par jour
et par enfant.
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Des colonies de vacances à Pré-en-Pail et à Sillé-le-Guillaume avaient été organisées par l’entreprise en 1940
et 1941. A partir de 1945, le Comité d’entreprise est chargé de la gestion des colonies de vacances.

Cinquante enfants ont séjourné pendant un mois en colonie de vacances, pour une somme de
100 francs par jour et par enfant demandée aux familles, en 1949. Certains aménagements ont été
effectués (installation d’un fourneau-cuisinière, achat de draps et couvertures) ; la dépense totale a été
d’un million.
Les années suivantes, deux cessions de un mois, qui accueillent chacune quarante à cinquante-cinq
enfants sont désormais organisées. En 1951, une lingère et une infirmière sont adjointes au personnel
de la colonie.
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Chaque année, le comité améliore les locaux, qui sont loués, afin qu’ils soient plus confortables ; il
regrette de ne pas pouvoir acheter la propriété qui abrite la colonie car de gros aménagements y ont
été effectués.
Au cours de ces années d’après-guerre, pendant lesquelles les approvisionnements sont encore
rationnés, les membres de la commission se félicitent de voir que de plus en plus d’enfants partent en
colonie de vacances et qu’ils reviennent en bonne santé. Ils calculent les tarifs des frais de séjours pour
les familles au plus juste et améliorent le plus possible les conditions d’accueil des enfants.
Les autres commissions
- commission des Bourses d’études
Le nombre de boursiers s’accroît d’année en
année. En 1948, 409 000 francs ont servi
à renouveler 13 demandes de bourses et à
attribuer 16 demandes nouvelles.
- correspondants d’entreprise
A partir de 1947, trois correspondants
d’entreprise sont accrédités auprès des
services de la Sécurité Sociale. Cette activité
rend de très grands services au personnel pour
l’accélération du remboursement des frais de
maladie. En dix mois, 1 613 dossiers ont été
réglés, représentant le paiement de 3 500 000
francs.
- commission Sports et Loisirs
En 1948, l’ancienne amicale A.S.P.S (Amicale
Sportive de la Papeterie de la Seine) a été
remise en activité. Avec une subvention de
75 000 francs, la commission des sports et Plan du terrain de sports datant de 1942.
loisirs a acheté vingt-quatre équipements de
football. Un terrain a été mis aux dimensions réglementaires et remblayé.
Deux équipes de foot-ball ont été constituées et des matchs ont lieu tous les samedis ; en basketball, une équipe féminine est en voie de formation ; deux terrains ont été aménagés pour les jeux de
boules.
A partir du 1er janvier 1949, le personnel de la Papeterie peut pêcher librement dans l’ancienne carrière
Le Monnier.
- commission Entraide
En 1948, la prime versée pour les naissances a été revalorisée.
En ce qui concerne les allocations aux vieux travailleurs, un complément de ressources est accordé à
ceux qui sont âgés de plus de 70 ans et qui ont au moins 30 ans de service à l’usine.
Une amélioration du montant des primes attribuées aux médaillés d’Honneur du Travail de 20, 30, 40
ans de services a été accordée par la direction ; celles-ci sont désormais de 500 francs pour 20 ans de
service, de 10 000 francs pour 30 ans de services et de 15 000 francs pour 40 ans de service.
- commission du Centre social
Chaque année, le Centre social organise une fête pour les enfants du personnel, avec distribution de
jouets ; de 1945 à 1958, il s’occupe également du patronage, qui accueille les enfants le jeudi (jour non
scolarisé).
Au Centre social, des journaux et des revues sont mis à la disposition du personnel : l’Aurore, le Figaro,
le Parisien libéré, Libération, Le Monde, le Populaire, l’Humanité et Franc Tireur. A la demande de certains
ouvriers, des abonnements aux journaux syndicaux ont été pris. Moyennant le tarif avantageux de
2 francs, on peut y boire une tasse de café. La salle de jeux, très appréciée, est équipée d’une table de
ping-pong, puis d’une bibliothèque où des livres peuvent être prêtés.
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Le terrain de sports, dont on aperçoit la forme rectangulaire sur le premier plan de la photographie, est situé entre la
rue de Bezons et l’avenue de la République. Il se trouve à côté de la sablière Le Monnier, où le personnel peut aller à la pêche.

- commission Logement
La crise du logement étant un problème national, le comité aimerait voir consacrer une certaine partie
de son budget à l’édification de logements neufs. M. Avot rappelle que l’entreprise achète des immeubles
et des pavillons, ce qui est moins onéreux que de construire. Il rappelle également qu’en 1951, une
somme de 27 000 000 f a été consacrée au logement, tant pour l’achat que l’entretien.
Devant l’urgence du problème du logement, le comité propose qu’une demande de permis pour
l’édification de baraquements en bois sur le terrain Rœder (rue Gutenberg) soit transmise au service
de l’urbanisme.
En 1953, les entreprises sont dans l’obligation de consacrer 1 % du montant des salaires à la construction
de logements. M. Avot informe le comité qu’à cet effet, une étude est en cours pour la constitution d’une
société immobilière. En effet, la Société coopérative Pabacel est constituée le 25 mars 1954, dans le but
de construire dans l’immédiat, deux bâtiments au n° 22 de l’avenue Hoche. Pour un coût d’environ
80 000 000 f, l’architecte M. Vazeilles doit concevoir 34 logements de deux pièces, 7 logements de 3
pièces et 3 logements de 4 pièces.

Son action dans l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise de 1945 à
1955
Le comité joue d’une part, un rôle de porte-parole du personnel auprès de la direction de l’entreprise
et d’autre part, il assure la transmission des informations relatives à la marche de l’entreprise et les
réponses aux questions posées à la direction auprès du personnel. Néanmoins, il ne peut exprimer que
des vœux, et n’a aucun rôle décisionnel.

99

1

Le Comité d’entreprise donne son avis sur les points suivants :
- La fixation des arrêts de fabrication et des congés payés,
- La répartition de la participation du personnel aux bénéfices,
- Les primes de rendement,
- Il intervient pour que la totalité du personnel gréviste soit réembauché (après les grèves de
novembre et décembre 1947) : douze d’entre eux ne seront pas réembauchés.
D’autres problèmes liés aux difficultés de la vie quotidienne après la guerre sont également abordés, en
particulier celui de l’achat de combustibles pour le chauffage du personnel, la vente des vieux feutres
non utilisés pour les besoins de l’usine, la distribution de gadoue pour les jardins.

Le budget à partir de 1956
En 1956, on connaît enfin comment évaluer le montant du budget des œuvres sociales du Comité
d’entreprise. A cette date, ce dernier est fixé sur le pourcentage de 2, 82 % du montant des salaires et
appointements versés dans l’année. Il s’élève à 30 800 000 francs pour 1956.

L’ACTION SOCIALE DU COMITÉ D’ENTREPRISE DE 1956 À 1981
L’année 1960, le Comité d’entreprise prend des décisions importantes concernant les colonies de
vacances et la cantine.

La commission colonie de vacances
La commission désire acquérir et aménager une propriété à usage de colonie de vacances. M. Avot juge
inopportune l’acquisition d’une propriété car selon lui, les dépenses supplémentaires que le comité
aura à supporter seront sans rapport avec le profit qu’il pourra en retirer.
Néanmoins, le comité décide d’acheter une propriété composée d’un vaste parc et d’un bâtiment de
deux étages construit en pierres apparentes, située à Retournac dans la Haute-Loire, pour la somme
de 55 000 NF.
Le financement sera réalisé :
- par un prêt hypothécaire de l’AGRR d’un montant de 30 000 francs au taux de 4 % qui sera
remboursé trimestriellement pendant deux ans,
- par le solde disponible pour le comité après l’exercice 1959, soit 23 186 NF et par le reliquat de
7 000 NF avancé par le comité sur son budget 1960.
MM. Ducrocq et Perrenoud, secrétaire et secrétaire adjoint du comité, sont habilités à signer les actes
d’achat et d’emprunt.
L’architecte, M. Courage, fournit le projet d’aménagement des locaux et une première tranche de
travaux est lancée, afin que la colonie puisse être ouverte en été 1962.
En 1962, l’entreprise fait partie de la Cellulose du Pin ; M. Arnaud accepte d’avancer une somme de 10
à 15 millions d’anciens francs remboursables en trois ou quatre ans, afin de terminer les travaux de la
colonie de vacances.

 Feutres utilisés dans les machines à papier.
 L’AGRR est un organisme d’assurance et de retraite complémentaire.
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Le comité fait effectuer progressivement les travaux d’aménagement nécessaires pour améliorer le
confort des locaux et pour les agrandir. Il fait restructurer la répartition des pièces pour rendre le
bâtiment fonctionnel, installer le chauffage central, construire la maison du gardien et un bâtiment
nouveau qui sert de salle de jeux, installer une piscine, une buanderie, effectuer l’entretien et les
réparations indispensables.
Il recrute les deux directeurs qui dirigeront la colonie, l’un en juillet, l’autre en août. En 1966, pendant
chaque mois de vacances, quatre-vingt-onze enfants sont accueillis : soixante-dix-neuf sont hébergés
en dortoirs et douze sous la tente. Un camp d’adolescents est organisé en 1974, l’expérience étant
positive, elle sera renouvelée les années suivantes. De nouvelles activités sont proposées : équitation,
canoë-kayak, archéologie. En 1977, le nombre d’inscrits étant insuffisant, la colonie reçoit des enfants
envoyés par d’autres Comités d’entreprises, afin de compléter les effectifs. Vingt-quatre personnes,
c’est à dire le personnel d’encadrement, les animateurs, le personnel de service, sont payées par le
Comité d’entreprise. La participation des parents est calculée au plus juste, d’après le prix de revient
des repas. Le transport des enfants aller et retour est pris en charge par le Comité d’entreprise.

En 1960, le Comité d’entreprise achète la propriété de Retournac, dans la Haute-Loire, pour y
installer une colonie de vacances.

Les enfants en vacances à Retournac.(photo F Chavez)
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La commission restaurant
En 1960, le comité décide de mettre la cantine en gérance. A M. Thorube, qui l’a gérée avec compétence
et dévouement pendant plus de dix ans, succède la Société Montagne. A l’occasion de ce changement,
les locaux sont réaménagés ; les travaux à réaliser sont évalués à 76 512 NF ; le comité disposant de
56 000 NF, la direction avancera 20 000 NF sur le budget des années à venir. Chaque année le montant
des sommes mises à la disposition de la commission cantine s’élèvera à environ 25 % des ressources du
comité. En 1966, 250 repas sont servis par jour.
Un accord est passé, en octobre 1967, avec une autre entreprise « Les Maisons Blanches », pour gérer
ce que l’on nomme désormais le restaurant. Pour un repas qui est facturé 4, 85 francs, le personnel paie
3, 75 francs le ticket repas et la commission restaurant 1, 10 f.
Les gérants changent souvent : « La Bonne Cuisine française » qui prend ses fonctions le 5 janvier
1970, est remplacé par « Dépann cuisine » en 1975. Le Comité d’entreprise se réfère à l’augmentation
de l’indice officiel du prix des repas pour réviser trimestriellement ses prix.
Le restaurant est organisé en libre service à partir de septembre 1971. Le personnel peut prendre son
repas à 11, 12 ou 13 heures afin d’éviter une trop grosse affluence à midi.
La participation de la commission restaurant pour un repas est la suivante de 1971 à 1975 :
En 1975, cette participation au paiement
des repas représente 13, 30 % du budget du
1971
1972
1973
1974
1975
comité d’entreprise. Il s’y ajoute le règlement
Nombre de repas 39 600 40 600 39 400
35 000
38 550
de toutes les charges : impression des tickets,
Part du comité
1,71 f
2,13 f
2,60 f
3,36 f
3,67 f
eau, gaz, électricité, chauffage, entretien du
Tableau de l’évolution du nombre de repas annuels de 1971 à 1975
petit matériel, achats de produits d’entretien,
et de la participation du Comité d’entreprise dans le paiement d’un
repas de Noël, assurances, sans oublier dans le
repas.
cadre de la modernisation du matériel, l’achat de
tables et de chaises.

Le Comité d’entreprise gère le restaurant d’entreprise.
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La commission de l’aide aux études
En 1975, sur les 255 dossiers ouverts (concernant des enfants à partir de 14 ans), l’assistante sociale
en tenant compte des revenus des parents, en a sélectionné 52. Ces derniers sont examinés par la
commission qui n’en retient qu’une dizaine. Afin que les aides ne soient pas attribuées de manière
préférentielle, les dossiers ne sont pas nominatifs, ils sont numérotés et présentés par l’assistante
sociale, Melle Engrand. Leur examen s’effectue en lisant les notes et observations des professeurs. Le
montant de l’aide attribuée est fixé d’une manière inversement proportionnelle aux salaires.
Chaque trimestre, le versement de la bourse est effectué en fonction des résultats scolaires ; la
commission envoie des lettres de félicitation et quelquefois d’avertissement : si l’enfant ne fait pas
d’effort, elle suspend provisoirement le versement de la bourse, elle ne la rétablit que si les résultats
s’améliorent.
La commission finance également les congés « d’éducation ouvrière ».
En 1975, le budget consacré à cette commission représente 17, 20 % du budget du Comité
d’entreprise.

La commission du Centre social
Elle poursuit ses achats de jouets et de friandises distribués aux enfants le jour de l’arbre de Noël ; en
1975, ce sont 659 jouets qui ont été offerts aux enfants de métropole et 495 hors métropole.
Elle choisit, achète et expédie les colis de Noël destinés aux 325 retraités ayant au moins dix ans
d’ancienneté à la Papeterie de la Seine.
Des repas exclusivement réservés au personnel
de la Papeterie sont distribués le soir au centre
social : en 1974, leur nombre a atteint 8 064
puis, 8 507 l’année suivante. Il est également
possible de consommer des cafés (10 268 cafés
ont été servis en 1975).

Des jouets et friandises sont distribués aux enfants du personnel le jour
de l’arbre de Noël.
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La commission sports et loisirs
La commission propose la pratique de nouveaux sports : cyclotourisme, chasse, ping-pong. Les activités
qui existaient précédemment, telles que le judo, la pêche, le football continuent, (même si en ce qui
concerne le football, il est difficile de réunir tous les joueurs les jours de match car certains ne peuvent
se libérer). Le jeu de pétanque n’ayant plus d’amateurs est abandonné.
La commission se lance dans la location de tentes et de bateaux pneumatiques pour les vacances. Elle
anime un groupe photo, achète plusieurs appareils et un projecteur super 8.
Les voyages week-end de 4 jours connaissent un grand succès ; le sud de la Tunisie, l’Égypte, les îles
Canaries sont les principales destinations.

La commission logement
Elle s’informe sur la destination et l’utilisation du 1 % patronal. Son rôle consiste à rechercher avec les
organismes habilités à collecter la participation de l’employeur, les possibilités d’offres de logements
correspondant aux besoins du personnel. Elle doit informer les salariés sur les conditions dans
lesquelles ils peuvent accéder à la propriété ou à la location d’un logement et les assister dans les
démarches nécessaires à cet effet.
En septembre 1977, lorsque deux immeubles de l’avenue Hoche sont expropriés, elle s’inquiète auprès
de l’EPAD du relogement des habitants ; elle visite les logements proposés aux expropriés et obtient
pour ces derniers des primes de dédommagement payées par l’entreprise.

La commission entraide
Chaque mois, la commission attribue des secours pour les naissances et les mariages ; elle envoie des
colis aux militaires. Elle offre un cadeau aux personnes qui prennent leur retraite et à celles qui partent
en pré-retraite. En 1976, l’entraide représente 12,38 % du budget total du Comité d’entreprise.
En 1977, le comité fait un bilan rapide des activités qu’il mène depuis des années :
- 280 enfants du personnel bénéficient de l’aide aux études, d’autres peuvent partir en colonie de
vacances,
- 700 enfants reçoivent un jouet,
- 150 personnes déjeunent chaque jour,
- 50 fréquentent le centre social,
- 180 retraités participent à la sortie et 300 reçoivent un colis,
- 150 secours sont distribués chaque année dans le cadre de l’entraide,
- Un cadeau est offert à l’occasion de la fête des mères,
- 150 personnes participent ou bénéficient des activités de la commission sports et loisirs.

L’évolution du budget de 1977 à 1981
En février 1977, le comité est informé que les personnes âgées de plus de 58 ans devant quitter
l’entreprise seront considérées comme retraitées et que leurs indemnités n’entreront pas dans la
masse salariale servant de base au calcul du budget du Comité d’entreprise. Pour compenser cette
perte, le président M. Cahiza, propose que la Papeterie prenne à sa charge pour ces retraités le coût des
prestations servies par le comité dans le cadre de ses œuvres sociales.
En 1980, le chiffre de base donné par la direction pour l’élaboration des prévisions de dépense est de
750 000 francs, plus 20 000 francs pour l’entretien et l’aménagement du restaurant d’entreprise. En
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fait, l’allocation sera de 732 850 francs. Les dépenses du comité s’élèvent à 886 264 francs. Compte
tenu des événements exceptionnels qui se sont produits dans l’entreprise, la direction est d’accord
pour prendre à sa charge, de manière exceptionnelle ce dépassement, mais elle insiste cependant sur la
nécessité, dans les années à venir, de ne plus dépasser le montant alloué pour les œuvres sociales. En
1981, qui est encore une année de transition puisque l’effectif doit baisser progressivement jusqu’au
31 décembre, le chiffre de 500 000 francs peut être retenu pour l’élaboration du budget prévisionnel,
compte tenu des estimations de ce que sera la masse salariale.

L’ACTION SOCIALE DU COMITÉ D’ENTREPRISE APRÈS 1981
Centre social
L’activité du Centre social a beaucoup diminué ; en conséquence, le Comité décide la suppression du
service des repas du soir, mais il maintient celui des cafés, le midi.
L’arbre de Noël, le repas de Noël au restaurant d’entreprise, la sortie repas des retraités et l’expédition
d’un colis de Noël aux retraités continuent, mais avec un budget réduit.

La fête des mères ne regroupe que neuf mamans après 1981.

Noël fêté au restaurant d’entreprise.
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Le Comité d’entreprise offre un repas aux anciens de la Papeterie, ici à Triel.

Commission colonie de vacances
Le nombre d’enfants susceptible de s’inscrire ayant considérablement diminué, le Comité d’entreprise
décide de louer les locaux de la colonie de Retournac aux Centres de loisirs de l’Union française des
centres de vacances, dont le siège social est à Paris (85, rue Saint-Charly), pour une durée de vingt ans.
L’état des lieux annexé au bail fait le descriptif de locaux en bon état.
La commission ne finance plus qu’une participation aux frais de séjour des enfants du personnel qui
partent en colonie dans un centre UFCV ou autre. En 1983, neuf enfants bénéficient d’une subvention
qui s’élève à la moitié du prix du séjour.
En 1992, les locaux de la colonie sont mis en vente car selon la nouvelle législation, le centre de vacances
n’a plus la conformité exigée pour obtenir l’autorisation d’ouverture. En 1996, la colonie est vendue.

Commission sports et loisirs
Toutes les activités sportives, dont le budget est calculé au plus juste, sont maintenues à l’exception du
judo, dont le professeur est licencié.
En 1992, deux nouvelles initiatives sont prises : l’inscription de 22 membres au club Forest Hill et
l’organisation d’un week-end de neige.
L’équipe de football participe aux différentes coupes organisées par le groupe Socar ; le budget de la
commission sports et loisirs finance les frais de déplacement et d’hôtel. Le 25 et 26 mai 2002, à Crest, la
Papeterie de la Seine arrive en demi-finale et occupe la troisième place au palmarès, derrière Mortagne
et Rethel.

Aide aux études et entraide
Le nombre de dossiers déposés concernant l’aide aux études varie de 30 à 35 dossiers.
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L’équipe de foot participe au tournoi du groupe Socar en 1990.

L’équipe de foot à Crest en 2002.

Commission logement
Elle s’informe du nombre de logements libres dont dispose l’entreprise ; quinze logements ont été
libérés en 1982, mais le cantonnement Rœder, rue Gutenberg, devant être exproprié, la Papeterie
conserve ces petits logements pour reloger le personnel qui y habite.
Dès qu’un logement est libéré, la commission veille à ce qu’il soit attribué.
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Commission restaurant
Le restaurant s’ouvre à d’autres entreprises : en 1983, le personnel de Solex (entreprise qui loue
l’ancienne sacherie) prend ses repas au restaurant de la Papeterie ; dans les années 1990, il en est de
même pour le personnel de l’Équipement dont les locaux sont situés à proximité de la Papeterie. Les
ouvriers qui interviennent au sein de l’usine peuvent également venir s’y restaurer. La moyenne du
nombre des repas varie de 75 à 90 repas par mois.
Pendant plusieurs années se pose le problème de la remise en état du restaurant qui ayant été exproprié,
se trouve dans un bâtiment appartenant à l’EPAD, qui risque d’être démoli. Finalement, après avoir eu
l’assurance que le bâtiment allait rester, en 1992, la décision est prise de remplacer les meubles du selfservice en place depuis 1971. La dépense sera prise en charge dans le cadre du budget d’investissement
annuel des régions de la Socar. Elle sera prévue pour le budget 1993 et sera supportée ensuite par le
Comité d’établissement en amortissements annuels. Le restaurant sera également mis en conformité
avec les nouvelles normes. Il fonctionnera jusqu’à la démolition du bâtiment par l’EPAD en 2009.
En conclusion, le Comité d’entreprise a su répondre aux attentes du personnel particulièrement
pendant les périodes difficiles de l’après-guerre et a poursuivi une forte activité jusqu’à la fermeture de
l’entreprise.

Le restaurant d’entreprise reste entre la rue de Bezons et la voie latérale nord.

La cuisine du restaurant d’entreprise est remise aux normes.
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La cuisine du restaurant d’entreprise est remise aux normes.

Le self service.

Des tickets restaurant.
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CONCLUSION
Pendant plus d’un siècle, l’entreprise a marqué le paysage nanterrien de son empreinte. Elle s’est
installée dans un environnement rural au milieu des pâtures et des cultures, s’est agrandie hors de ses
murs, en construisant pavillons et cités, stade et jardins ouvriers, en achetant immeubles et logements,
créant autour d’elle un quartier qui vit, jour et nuit, au rythme des machines à papier.
Elle s’est développée, puis de grands projets d’aménagement l’ont privée d’une partie de son territoire ;
néanmoins, elle occupe toujours seize hectares, situés à l’extrémité du grand axe ouest de Paris, de la
Seine à La Défense.
Maintenant que ses activités ont cessé, le site est appelé à subir de grands bouleversements.
Quel qu’en soit l’avenir, la mémoire de ce lieu et de ses activités peut être préservée car les archives
restées sur place depuis plus d’un siècle peuvent encore être recueillies et sauvegardées. Il s’agit d’un
bien précieux, tout à fait exceptionnel, qui témoigne de l’histoire de l’industrie du papier en France.
À travers ses archives, l’évolution de la politique économique de la Papeterie de la Seine rejoint l’histoire
économique de la France dans ses relations avec les pays européens (les dévaluations du franc, l’inflation,
l’import export, le marché commun), les périodes de crises (guerres et après-guerres), les périodes de
prospérité. Il est possible de voir comment l’entreprise adapte ses productions, ses ventes, comment
elle évolue au niveau technique dans la recherche d’une amélioration constante de la qualité et de la
quantité du papier.
Sur un siècle, l’étude des archives permet de retrouver l’évolution de la condition ouvrière, que ce soit
au niveau du temps de travail, des salaires, des conditions de travail ; de même, l’action du Comité
d’entreprise est révélatrice des problèmes qui préoccupaient le monde ouvrier de 1945 à 2010.
Cet ensemble documentaire exceptionnel doit être conservé, d’autant plus que Smurfit Kappa est prête
à le mettre à la disposition des archives publiques et que Nanterre est une ville universitaire, où de
nombreux étudiants sont appelés à faire des recherches historiques, sociologiques et ethnologiques.
Ce bulletin n’est qu’un aperçu de l’histoire de l’entreprise, les études doivent être poursuivies,
approfondies, afin de renforcer la connaissance de l’histoire économique locale et nationale, celle du
monde du travail, des mouvements socio-économiques et des idées qui ont traversé le XXe siècle.
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LEXIQUE
Blanchiment : Traitement de certaines pâtes chimiques par des agents blanchissants à base de chlore ;
ceux-ci éliminent les substances colorantes présentes dans les fibres : cires, tanins, résines, ainsi que
la lignine résiduelle.
Caisse de tête : Élément de la machine à papier qui assure la répartition uniforme de la pâte à papier.
Calandre : Dispositif constitué d’une série de cylindres reposant horizontalement les uns sur les autres,
et entre lesquels passe le papier à la sortie de la machine de fabrication. La calandre ou lisse agit par
compression et par friction et permet de transformer le papier rugueux issu de la sécherie en papier
satiné.
Couchage : Opération consistant à déposer sur l’une ou les deux faces d’une feuille de papier un enduit
spécial à base minérale ; celui-ci élimine les irrégularités superficielle et diminue la porosité du papier
qui est ainsi rendu plus apte à recevoir les impressions.
Pâte chimique : Pâte à papier obtenue par des procédés chimiques de dissolution de la lignine, qui
laissent la cellulose intacte.
Pâte mécanique : Pâte à papier obtenue par des procédés mécaniques de broyage du bois. Elle conserve
tous les constituants du végétal original et notamment la lignine.
Pulper : Machine utilisée dans le recyclage du papier, constituée d’une cuve cylindrique dans laquelle un
rotor, qui effectue la désintégration de la pâte, permet l’obtention de fibres individuelles indépendantes
les unes des autres et remises en suspension dans l’eau.
Presses : Partie de la machine située après la table de fabrication : ces presses sont constituées de
gros rouleaux utilisés pour extraire par pression une grande partie de l’eau contenue dans la feuille de
papier.
Râperie : Lieu où s’effectue la fabrication de pâte mécanique au moyen de défibreuses qui râpent les
rondins de bois.
Table de fabrication : Longue toile métallique ou plastique sur laquelle s’étale la pâte à papier et où les
fibres se mettent définitivement en place. L’eau contenue dans la pâte y est drainée par gravitation.
Temps d’habillage : Temps consacré à l’installation, à l’entretien et au changement des feutres et toiles
de la machine à papier.
Sécherie : Partie de la machine située après les presses. Elle est constituée de deux rangées de gros
cylindres chauffés intérieurement entre lesquels passe la feuille de papier pour perdre son humidité.
Size-press : installée au milieu de la sécherie, la size-press est conçue pour permettre l’application de
l’amidon sur la feuille de papier.
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1DQWHUUHDXÀOGHVUXHVYROXPH
1DQWHUUHEDODGHVLOOXVWUpHVSDUFDUWHVSRVWDOHV- 5&251$,//(
/·KLVWRLUHGHODSRVWHj1DQWHUUH/RXLV&526
1DQWHUUHFDWKpGUDOH6DLQWH*HQHYLqYH3LHUUH'(9,1($8
3ODQGpWDLOOpGXERXUJGH1DQWHUUHOHYpHQ5HQp.(5=5(+2
/DWUDYHUVpHGXVLqFOHj1DQWHUUH-HDQQLQH&251$,//( *HRUJHV%(/)$,6
1DQWHUUHSHQGDQWOD3UHPLqUH*XHUUHPRQGLDOH  5REHUW&251$,//(
/HV)RQWHQHOOHVKLVWRLUHG·XQTXDUWLHU-HDQQLQH&251$,//(HWFROOHFWLI6+1
$FWHVGHODFRQIpUHQFHVXUVDLQWH*HQHYLqYH0DUWLQ+(,1=(/0$11 -DQLQH+285&$'(
/HV7URLV)RQWDQRW$QWRQLR%(&+(//21,
4XHOOH VKLVWRLUH V DVVRFLDWLRQ8QLV9HUV&LWpV
1DQWHUUHKLVWRLUH VG·pFROH V -&251$,//(5HQpHHW*%(/)$,6
/·DIIDLUHGXSRQWGH%LDLVHQj1DQWHUUH5HQp.(5=5(+2
/DFLWpMDUGLQGH1DQWHUUH-HDQQLQH&251$,//(
0DXULFHHW6DPLU1DQWHUUHHQIRUFH/RwF5$0,5(=
/D)ROLHGXFDPSG·DYLDWLRQPLOLWDLUHjO·XQLYHUVLWpGH1DQWHUUH5.(5=5(+2
/HVSRPSLHUVGH1DQWHUUH5REHUW&251$,//(
'LFWLRQQDLUHKLVWRULTXHGHVUXHVGH1DQWHUUH&ODXGH/(21$5'
/DYLHHQEOHXVXQHQIDQWGX3HWLW1DQWHUUH5REHUW&251$,//(
/D3DSHWHULHGHOD6HLQH-HDQQLQH&251$,//(
/·DOXPLQLXPHW3DXO0RULQDX0RXOLQ1RLU-HDQ3/$7($8 7KLHUU\5(1$8;
&RPPHUoDQWVHWDUWLVDQVj1DQWHUUH-HDQQLQH&251$,//(
1DQWHUUHXQWKpkWUHGDQVODYLOOHOHV$PDQGLHUV*HRUJHV%(/)$,6
(QIDQWGH1DQWHUUH)UDQoRLV+DQULRWJpQpUDOFLWR\HQ-HDQ025($8
$QQXDLUHGHVDQFLHQVGXO\FpH-ROLRW&XULHGH1DQWHUUHDVVRFLDWLRQ$QO\FH
/HVMDUGLQVj1DQWHUUHGX;9,,,qPHVLqFOHjQRVMRXUV-HDQQLQH&251$,//(
/·XVLQHGX'RFWHXU3LHUUHj1DQWHUUHXQSDWULPRLQHUHPDUTXDEOH5REHUW&251$,//(
6XUOHVSDVGHVFKLIIRQQLHUVGH1DQWHUUH  0pODQLH&251,(5( *LOOHV),66(8;
&RPPHUoDQWVHWDUWLVDQVj1DQWHUUHGHj-HDQQLQH&251$,//(
/DYLHGH1DQWHUUHHQG·DSUqVOHVFRPSWHVGHODFRPPXQH$OLHWWH*2866(7
9XHVVXUOD©3DSHWHª/DXUHQW*266(17
/HV±XYUHVGH3DXO0RULQFDWDORJXHLOOXVWUp3LHUUH -3/$7($875(1$8;
/D3DSHWHULHGHOD6HLQHj1DQWHUUHG·DSUqVDQVG·DUFKLYHV-HDQQLQH&251$,//(

216

Mise en page (PAO et DAO) : Nathalie Gomes
Imprimé sur les presses de l’imprimerie Graphi-Thermo
Nanterre - Juillet 2014

