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1– Introduction 

Le 9 Janvier 2023 

Bulletin d’information CGT n° 34 du 1er Trimestre 2023 

Les élu.es et syndiqué.es de la CGT DS Smith St Just vous présentent leurs 
meilleurs vœux, ainsi qu’à vos familles, pour cette année 2023 qui démarre. 

Après deux années de pandémie COVID-19, la situation sanitaire s’est amé-
liorée mais reste fragile. Malgré tout, la vie reprend son cours normal pour le 
moment. 

C’est dans un contexte inflationniste particulier que vont se dérouler les 
NAO 2023. La CGT DS Smith St Just va , comme chaque année, se battre 
pour que ces négociations se fassent en intersyndicale  afin que les salarié.es 
aient une plus juste rétribution des richesses qui ont été crées par le travail 
de toutes et tous. C’est tous ensemble que nous devons nous battre, comme 
se fut le cas lors de la journée de mobilisation du 14 juin 2021. 

D’ailleurs, cette journée d’action a marquer la direction France qui a tout de 
même accepté notre demande de réajustement salariale en les augmentant de 
3% l’ensemble des salaires et d’autres mesures comme une prime Macron le 
15 septembre 2022. C’est donc 6,2% d’AG qui auront été appliqués sur nos 
salaires en 2022. 

2023 sera aussi une année électorale avec les élections des membres du 
CS2E qui devraient se dérouler courant novembre. D’ici là, les élu.es CGT DS 
Smith St Just continueront de travailler d’arrache pied pour l’amélioration 
des conditions de sécurité et de vie au travail. 

Les salarié.es peuvent compter sur une CGT DS Smith St Just toujours plus 
revendicative et combative dans les différentes négociations de 2023 ainsi 
que pour défendre ou faire valoir leurs droits. 

La CGT DS Smith St Just. 

Citation : 

Le courage n'est pas 

l'absence de peur, 

mais la capacité de 

vaincre ce qui fait 

peur. 

Nelson Mandela 
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2– Information CS2E. 

Programme des Activités Sociales pour le 1er  Semestre : 

• Inscription aux Chèques Vacances 2023 : 400€ inscription jusqu’au 28 février 2023. 

• Week-end Futuroscope : le 3 & 4 juin 2023. 

• Fête du CS2E : en juin 2023 à la Mer de Sable. Inscriptions lancées prochainement. 

• Voyages en Sicile : du 26 juin 2023 au 3 juillet 2023 & du 4 au 11 septembre 2023. 

• Week-end en Pologne : devis en cours. 

• Billetterie : 

 Astérix :  devis en cours. 

 Bagatelle :  devis en cours. 

 St Paul :  devis en cours. 

 

Rappel des autres avantages du CS2E : 

• Piscines : 

 Fitz-James : 28€ les 10 entrées. 

 Breteuil : 17€ les 10 entrées. 

 Estrées Saint Denis : 17€ les 10 entrées. 

 Montdidier : 15€ les 10 entrées. 

• Tickets Speed-Park : 4€ (Bowling, Karting et Laser). 

• Ticket Cinéma :   

CGR Beauvais : 5,50€. 

Majestic Compiègne : 5,50€. 

Pathé Gaumont Montataire : 5,50€. 

Jeanne Moreau St Just : 2,50€ 

• Mariage /Pacs /Naissance : Carte ILLICADO de 100€ sur présentation d'un certificat. 

• Retraite : Carte ILLICADO d'une valeur de 150€. 

• Voyage scolaire : enfant jusqu'au 18 ans de l'enfant: Remboursement de 50% du voyage 

(plafonné à 250€) sur présentation d'une attestation de paiement et de participation au séjour de 

l'enfant, remplie, datée et signée par l'école. 

• Réservation Odalys : Faire la réservation par téléphone 04.78.29.07.17 (frais de dossier offert). 

10% de remise minimum avec le code partenaire : 68DSSTJUST. Transmettre le n° de dossier au 

Secrétaire du CS2E pour confirmation auprès du partenaire Odalys. Remboursement de 150€ 

par le CS2E dès réception de la facture. 

 

Renseignement et inscription lors des permanences CS2E tous les mardis de 12h30 à 13h30. 
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3– Bilan de la Prime de Productivité 2022. 

Voici le graphique de la Prime de Performance 2022 sur un an glissant dans la mesure ou le taux du 4ème trimestre 2023 ne sera connu 

que mi-Janvier 2023. 

4– Réunion du 1er trimestre 2023. 

 Le 10 janvier 2023 : réunion de négociation à Puteaux (GEPP-Pénibilité). 

 Le 16 janvier 2023 : réunion de négociation PP à Kunheim. 

 Le 18 & 19 janvier 2023 : réunion paritaire de branche 

 Le 23 janvier 2023 : réunion de CS2E à 9h00. 

 Le 25 & 26 janvier 2023 : réunion paritaire de branche. 

 Le 15 & 16 février 2023 : réunion du Comité de Groupe. 

 Le 17 février 2023 : négociation DS Smith France Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales  (BDESE) 

 Le 27 février 2023 : réunion de CS2E à 9h00. 

 Le 20 mars 2023 : réunion commission CSSCT à 9h00. 

 Le 27 mars 2023 : réunion de CS2E à 9h00. 

A ce jour, les dates des NAO ne sont pas encore connues. Le Comité d’entreprise Européen devrait se dérouler en mars. 
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5– Grille de salaire au 1er novembre 2022. 

 


