COPACEL
À l’attention de Mr Paul‐Antoine LACOUR
Délégué Général
23, rue d’Aumal
75009 Paris
Montreuil, le 11 juillet 2022

Monsieur le Délégué Général,
Notre organisation syndicale, la Fédération des travailleurs des Industries du Livre, du
Papier‐Carton et de la Communication, la Filpac‐Cgt, souhaite vous sensibiliser à la mise en
place d’un projet de création d’un CFA en métropole bordelaise.
À l’instar d’autres industries, celle des Papiers‐Cartons se trouve devant un défi de taille,
celui de recrutement de nouvelles générations de travailleurs qualifiés en capacité à court‐
terme de suppléer aux plus anciens qui vont partir massivement à la retraite.
D’ores et déjà, certaines directions d’entreprises de notre champ professionnel nous
interpellent sur les difficultés de pourvoir des emplois essentiels à leur activité.
Sur certains profils, la concurrence est très vive avec d’autres industries et nous pouvons
tirer d’ores et déjà certains enseignements sur la désaffection pour nos professions.
Nous considérons que cette situation peut être largement modifiée si l’organisation
professionnelle que vous représentez et les employeurs de la région Nouvelle Aquitaine
s’engagent dans ce projet audacieux mais indispensable pour le devenir des entreprises du
secteur.
La région Nouvelle Aquitaine, dont le Président Alain ROUSSET marque un très grand intérêt
pour ce projet et se dit prêt à s’investir, n’attend que la manifestation des employeurs et de
leur organisation professionnelle pour s’engager plus en avant dans ce projet.
Bien entendu, nous avons interpellé l’UNIDIS et sa Déléguée Générale Madame Caroline
ANQUETIL, ainsi que l’AFIFOR, qui devront intervenir plus sur les modalités pratiques de
mise en œuvre et d’actions auprès des institutions et organismes, mais l’engagement de
votre organisation est essentiel à la réalisation d’un tel projet.

Dans ce cadre, nous vous proposons de travailler à l’organisation d’un colloque réunissant
les pouvoirs publics, les organismes et institutions intéressés, les employeurs de l’industrie
papetière et du carton de la région Nouvelle Aquitaine, votre organisation, ainsi que les
organisations d’employeurs de secteurs professionnels connexe (comme les forestiers par
exemple ou ceux de des industries graphiques), les organisations syndicales de salariés de
nos professions ainsi que les associations soutenant ce projet.
Ce colloque devrait se tenir avant la fin d’année et devrait servir de rampe de lancement à la
réalisation de ce projet de CFA.
Monsieur le Délégué Général, nous restons bien entendu à votre disposition pour échanger
sur ce projet et le colloque qui y est associé.
Dans l’attente d’une réponse que nous espérons favorable de votre part, veuillez recevoir
Monsieur le délégué Général, nos salutations distinguées.

Pour la Filpac‐Cgt
Carlos TUNON
Secrétaire Général

