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Depuis vendredi 10 avril, 42 salariés d’Allard Emballages sont en grève. Leurs revendications 

? Du respect et la mise en place de mesures sanitaires face au Covid-19. 

 
Aubigné-Racan, vendredi 10 avril 2020. Un rassemblement avec un mètre de distanciation, 

toute une symbolique pour ces salariés. | PERSONNELLE  

Le Maine Libre Katy Paris Publié le 11/04/2020 à 19h16  

ABONNEZ-VOUS  

Vendredi 10 avril 2020, 42 salariés (sur 73) de la papeterie Allard Emballages ont décidé de 

ne plus retourner sur leur site de production de Varennes à Aubigné-Racan. 

« Notre direction se moque de cette crise » 

L’information a été révélée par le Petit Courrier – l’Écho de la vallée du Loir. Les raisons ? 

Le non-respect, selon les grévistes, des conditions sanitaires exigées en ces temps de 

coronavirus comme la distanciation sociale, le nettoyage et la désinfection des sanitaires tous 
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les jours, la présence de gel hydroalcoolique… et la prime qui ne leur sera pas accordée. Et 

puis de nombreuses remarques de notre direction qui se moque de cette crise, affirment les 

représentants du personnel. 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

Depuis l’arrêt de beaucoup d’entreprises en France, le site de Varennes n’a jamais cessé de 

fonctionner, sept jours sur sept, 24 heures sur 24. 

Nous faisons beaucoup d’emballages alimentaires, alors en ce moment, cela n’arrête pas… 

Jusqu’à vendredi où le ras-le-bol a été général, le manque de considération ayant pris le pas. 

Des routiers d’Italie et de Compiègne 

Il faut savoir que nous avons des routiers qui viennent d’Italie, de Compiègne (Oise), qui se 

servent de nos sanitaires et que ce sont les salariés qui nettoient sans moyen. Depuis cinq ans, 

le nettoyage des sanitaires est effectué par les employés. Vous en connaissez beaucoup vous 

qui fonctionnent comme cela ? Le soir, quand nous rentrons chez nous, nous avons peur de 

serrer nos gosses dans les bras. 

Une grève en confinement 

Depuis, l’arrêt des salariés, le directeur, Laurent Beauvais, a bien tenté de calmer la révolte en 

accédant aux requêtes sur l’hygiène. Il a dit oui pour le gel, et le nettoyage des sanitaires tous 

les jours. Des affiches ont été posées partout dans les ateliers Mais la crise est plus profonde. 

Ce samedi, les salariés ont décidé de prolonger le mouvement. 

En cette période de confinement, pas de rassemblement, sauf vendredi pour la première 

journée. Tout le monde est rentré chez soi. Tous les midis, nous sommes trois représentants 

du personnel à aller rencontrer le directeur après avoir sondé par SMS ou au téléphone 

l’ensemble des salariés. 

Une nouvelle rencontre est prévue ce dimanche 12 avril à midi. 

Contactée par nos soins, la direction ne nous a pas répondu. 

Coronavirus. Sarthe : les ouvriers de la 

papeterie Allard Emballages en grève 

La moitié de l'effectif de la papeterie Allard à Aubigné-

Racan est en grève depuis vendredi 10 avril 2020 pour 

exiger plus de respect et des mesures sanitaires liées au 

coronaviru. 
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À Aubigné-Racan, Allard Emballages fabrique du papier qui sert à produire des emballages 

carton. (©Florent Pontonnier) 

[Actualisation] A 18h30 ce vendredi 10 avril 2020, le mouvement reconduit une première 

fois jusqu’à 17h est finalement prolongé jusque ce samedi 11 avril 2020 à 12h. Les salariés 

grévistes décideront alors de la suite à donner à leur mouvement pour les reste du week-end et 

les jours suivants.  

Machines à l’arrêt 

Les ouvriers de la papeterie Allard à Aubigné-Racan (Sarthe) n’en peuvent plus. Depuis 

plusieurs semaines, une grève couvait, sur fond de coronavirus. Elle est devenue réalité ce 

vendredi 10 avril 2020 à 10h30. 

« Les machines sont à l’arrêt », explique Florent Pontonnier, l’un des représentants CGT du 

personnel de l’entreprise, spécialisée dans la fabrication de papier servant à produire des 

emballages carton. 
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Plus de respect 

La moitié des 72 salariés suit le mouvement social, reconductible pour « demander plus de 

respect de la part de la direction locale, sur le site de Varennes ». 

Le mouvement est lié directement à la crise sanitaire en cours. 

On a demandé à notre direction de faire nettoyer les parties communes, et notamment les 

sanitaires, par une entreprise extérieure car depuis cinq ans, nous n’avons plus de femme de 

ménage. Le coronavirus est partout et donc ici aussi. On n’a même pas de savon pour se 

nettoyer les mains », indique Florent Pontonnier. 

« On n’est pas des professionnels du ménage » 

Les ouvriers de la papeterie ont dû « eux-mêmes » mettre en place un planning pour nettoyer 

les toilettes et les vestiaires.  » On n’est pas des professionnels du nettoyage », martèle-t-il.  

À Aubigné-Racan, Allard Emballages fabrique du papier qui sert à produire des emballages 

carton. (©Petit Courrier) 

La réponse du directeur du site a été catégorique. « Il nous a dit qu’il ne les ferait pas nettoyer 

par une entreprise extérieure, qu’on devait faire notre travail. » 

Lire aussi : La papeterie Allard à Aubigné-Racan produit 80 000 tonnes de papier par an 
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Pourtant, « Il y a trois semaines », explique un communiqué de la CGT de l’usine, « nous 

avons obtenu le nettoyage des locaux une fois par semaine. » 

Insuffisant selon les représentants du personnel qui demandaient aussi « du savon verrucide ». 

Savon que le personnel a reçu « après négociation ». 

« Tire-au-flanc » 

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est survenue mercredi 8 avril 2020, à l’occasion 

d’une réunion du Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC). Réunion pour 

tenter de trouver des solutions.  

Ayant sans doute eu vent qu’une grève se tramait sur site, « le directeur a convoqué une 

réunion en urgence, pour nous qu’on ne devait pas être des paranos, qu’on était des tire-au-

flanc », rapporte un représentant du personnel. 

Des propos suffisants, selon les ouvriers, pour enclencher une grève, effective, depuis ce 

vendredi 10 avril 2020. 

Doléances 

Les grévistes demandent une désinfection des locaux une fois par jour, du gel 

hydroalcoolique sur chaque poste de travail, du produit désinfectant pour chaque salarié et 

une prime Covid-19 « pour venir compenser le dévouement et les efforts de chacun durant 

cette période difficile », détaille la CGT de la papeterie. 

Joint par téléphone en début d’après-midi, le directeur du site, Laurent Beauvais, n’était pas 

joignable.  

 


