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Les parlementaires de la majorité réaffirment sans ambiguïté leur engagement pour la pérennité de
l’activité et de l’emploi de la papeterie Condat. Comme ils l’ont fait avec sérieux et constance depuis
deux ans, ils continuent de travailler avec l’entreprise et le gouvernement pour faire aboutir les
démarches engagées permettant de conforter le site.
Le Président de la République lors de sa venue en Dordogne avait affirmé qu’il ne laisserait pas tomber
Condat. Cette même volonté anime le Premier ministre et le Gouvernement, avec le soutien de la
préfecture, comme l’ont démontré les nombreuses réunions interministérielles consacrées à ce
dossier et la venue à deux reprises sur place de Jean-Pierre Floris, le délégué interministériel à la
réindustrialisation. C’est dans cet état d’esprit que le Gouvernement a proposé une aide de 35 millions
d’euros pour le site.
Dans sa présentation actuelle, la Commission européenne n’a pas validé le choix d’orienter cet
accompagnement financier important vers des aides à l’énergie. Pour autant, cette décision ne met
pas un terme au travail continu des équipes des ministères, du Premier ministre et de la Présidence,
bien au contraire.
M. Andrea MINGUZZI, du Groupe LECTA qui exploite le site, a été reçu une nouvelle fois à Bercy après
le retour de la Commission européenne pour trouver une voie à même de faire aboutir la démarche.
Accompagnée par le Gouvernement, LECTA doit aujourd’hui monter un dossier solide, afin que cette
aide très importante corresponde aux conditions de la Commission européenne garante d’une
concurrence équitable dans la filière papier à l’échelle du continent.
Pour l’intérêt général même si la réserve exprimée par la Commission européenne est une déception,
il faut plus que jamais continuer à travailler ensemble, gouvernement, élus locaux, représentants du
personnel et de la direction dans le même sens.
Les parlementaires souhaitent également saluer de nouveau le sens de la responsabilité des salariés,
qui malgré leurs inquiétudes légitimes, continuent avec professionnalisme à faire de Condat, un site
industriel de référence dans son domaine à l’échelle internationale.
Nous espérons tous que cette période d’incertitude prenne fin rapidement afin que des perspectives
stables pour les années à venir permettent de retrouver la confiance.
Demain nous profiterons du passage en Dordogne du Ministre Jean-Michel Blanquer pour lui remettre
en main propre notre message à destination du Président de la République.

