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L’Intersyndicale tient à dénoncer de la manière la plus ferme les dernières initiatives de 
l’association Action Citoyenne pour l’Intérêt Général. 
 
En effet, cette association a utilisé un ancien listing des salariés de l’usine, qu’elle s’est 
procuré par des moyens que nous ignorons, pour adresser un courrier postal aux salariés à 
leur adresse personnelle, ayant pour unique objet de les inciter à engager une procédure aux 
prud’hommes pour annuler la transaction signée. 
 
En premier lieu, l’utilisation par l’association de ce listing des salariés comportant des 
informations personnelles, dont leur adresse, constitue une atteinte illégale à la vie privée 
des salariés.  
 
En deuxième lieu, cette démarche est contraire à l’objet social de l’association Action 
Citoyenne pour l’Intérêt Général qui est censée n’avoir pour but que de « défendre l'intérêt 
général dans le bassin de vie de la papeterie Arjowiggins de Bessé-sur-Braye (Sarthe et Loir-
et-Cher) », « faire reconnaître les préjudices commis contre le territoire et ses habitants » et 
« aider à redémarrer une activité productive française dans la filière du papier recyclé, 
économiquement et écologiquement rentable ».  
 
L’Intersyndicale tient à rappeler qu’il y a encore quelques semaines, l’association s’opposait 
à ce que les fonds disponibles soient utilisés par les mandataires liquidateurs pour le 
versement d’une indemnité aux salariés licenciés et demandait à ce que ces fonds soient 
exclusivement consacrés au redémarrage de l’usine. 
 
Il y a à peine quelques jours, l’association indiquait avoir été contactée par un candidat 
repreneur et demandait aux salaries souhaitant faire partie de l’équipe de reprise de 
communiquer leurs coordonnées. Une réunion était annoncée le samedi 9 novembre…  
 
Or, il apparaît à la lecture du courrier de l’association que la réunion prévue le samedi 9 
novembre ne sera finalement pas consacrée à la présentation d’un projet de reprise du site 
mais aux explications de l’avocat de l’association pour le dépôt d’une procédure aux 
prud’hommes en contestation du licenciement. 
 
Les membres de l’Intersyndicale craignent fort que cette association n’ait en fait aucun 
contact avec des repreneurs ni aucun projet sérieux de reprise, et qu’elle entretienne de 
faux espoirs pour les salariés, les intérimaires, les sous-traitants et les habitants de notre 
territoire. 
 



En troisième lieu, pour tenter d’inciter les salariés à engager une procédure aux 
prud’hommes, le courrier de l’association affirme des choses fausses, voire mensongères, et 
passe sous silence les conséquences d’une telle procédure.  
 
Comme vous le savez, le versement de l’indemnité transactionnelle a pour contrepartie 
l’engagement de votre part à renoncer à agir devant le conseil de prud’hommes contre les 
mandataires liquidateurs et les AGS.  
 
Nos avocats, Me Justine Candat et Me Thomas Hollande, ont confirmé qu’en cas 
d’engagement d’une procédure aux prud’hommes, les mandataires liquidateurs seront en 
droit d’exiger le remboursement immédiat de l’indemnité transactionnelle que vous avez 
perçue.  
 
En outre, selon nos avocats, les chances de succès d’une action aux prud’hommes seraient 
très faibles.  
 
Contrairement à ce qu’affirme le courrier de l’association, les mouvements de fonds 
intervenus entre ANTALIS et ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES, s’ils sont effectivement 
illicites et constitutifs d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de ces sociétés et 
de leurs dirigeants (en particulier de Monsieur LEBARD), ils ne caractérisent pas une 
« fraude » et, en tout état de cause, ne rendent pas les licenciements « frauduleux ».  
 
Les membres de l’Intersyndicale tiennent d’ailleurs à vous rappeler que : 
 

- ce sont les membres de l’Intersyndicale qui avaient identifié ces mouvements de 
fonds intervenus dans les semaines précédant l’ouverture du redressement judiciaire 
et qui en avaient informé le Tribunal de commerce ; après investigation, il apparaît 
que le montant total des versements d’ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES à ANTALIS, 
au titre notamment du paiement des RFA, s’élève à environ 5 millions et non 17 
millions d’euros ;  

- ce sont nos avocats qui ont mis en évidence le caractère illégal de ces mouvements 
de fonds et c’est grâce à nos démarches que les mandataires liquidateurs ont obtenu 
le remboursement par ANTALIS  de cette somme de 5 millions d’euros qui a été 
intégralement affectée au paiement des indemnités transactionnelles, dont le 
montant total est d’ailleurs bien supérieur (comme le reconnaît elle-même 
l’association dans son courrier) ! 

 
Parmi les autres fausses affirmations contenues dans la lettre de l’association, il est indiqué 
que « selon les propos des mandataires judiciaires eux-mêmes consignés dans la requête 
adressée au juge commissaire le 3 mai 2019 pour être autorisé à transiger avec ANTALIS que 
l’exigence de la restitution des RFA dues pour les sommes susmentionnées (5 à 17 millions 
d’euros) en fin d’année 2018 a été déterminante dans le retrait de la société FINESKA pour le 
rachat de votre société ». Or, comme nous l’ont confirmé nos avocats, la requête dit 
précisément l’inverse, à savoir qu’ANTALIS n’a pas réclamé le paiement des RFA pendant la 
négociation avec FINESKA, qui a finalement échoué en novembre 2018, alors que les 
versements au titre du paiement des RFA ne sont intervenus qu’à partir du mois de 
décembre ! 



 
Par ailleurs, il est totalement mensonger et trompeur de prétendre que vous « êtes en droit 
d’obtenir une réparation en moyenne cinq fois supérieure », alors que les chances de succès 
d’une procédure sont très faibles et que s’appliqueraient le barème Macron des indemnités 
prud’homales ainsi que le plafond de garantie des AGS (qui prend en compte toutes les 
sommes qui vous ont déjà été versées par les AGS, au titre notamment des salaires, de 
l’indemnité de congés payés et de l’indemnité de licenciement). 
 
L’Intersyndicale conseille donc aux salariés qui souhaiteraient néanmoins engager une 
action aux prud’hommes d’obtenir un engagement écrit de la part de l’association ou de 
son avocat leur garantissant le remboursement de la somme correspondant à l’indemnité 
transactionnelle perçue dans le cas où ils seraient condamnés à restituer aux mandataires 
liquidateurs le montant de cette indemnité transactionnelle.  
 
 
 
 
De leur côté, les membres de l’Intersyndicale sont pleinement investis dans les deux 
démarches suivantes : 
 

- la construction d’un projet de reprise, dont la viabilité est en cours d’étude par le 
cabinet SECAFI ; 

- la préparation de la procédure judiciaire contre la BPI et Monsieur LEBARD, qui sont 
les vrais responsables de la fermeture de notre usine. 

 
Nous avons prévu d’organiser d’ici la fin du mois de novembre une réunion d’information 
avec SECAFI et nos avocats pour vous faire un point d’étape sur ces deux démarches. Nous 
vous communiquerons très rapidement la date et le lieu de cette réunion. 
 
 


