
 

CGT DS Smith St Just en Chaussée  
 www.cgtdssmith60.fr 

A St Just le 9 janvier 2023. 

 

 

 

 

 

 

1. Santé – Sécurité – Conditions de travail. 

1.1. Point sur les CAT. 

1.2. Nombre de soins et localisation de ces soins sur décembre 2022. 

1.3. Nombre d’accident sur décembre 2022 ainsi que les causes de ces accidents. 

1.4. Nombre de maladies professionnelles déclarées sur 2022. 

1.5. Présentation du rapport du médecin du travail. 

1.6. Date de mise à jour des plans d’évacuation. 

 

2. Activité usine : 

2.1. Point sur l’activité de St Just et des autres sites DS Smith. 

2.2. Point sur les heures supplémentaires et samedi matin prévues sur février 2023. 

2.3. Présentation de la stratégie commerciale sur la région Nord par messieurs DURUZ et 

PICARD avec un focus sur la commercialité pour le site de St Just. 

2.4. Le CS2E vous demande de lui présenter la stratégie sur le lourd (JUMBO – 1638-2 – 

MO1) ? 

2.5. Projet VUELTA 2 : les élu.es CS2E vous avez demandé une évaluation du montant 

des frais de groupe qui impacterai en plus ou en moins le site de St Just. A ce jour, 

les élu.es n’ont toujours pas de réponse. Quand allez-vous nous la transmettre que 

nous puissions émettre un avis ? 

 

3. Mouvement du personnel. 

3.1. Point sur les intérimaires. 

3.2. Point sur les recrutements en cours. 

3.3. Nombre de salarié.es en arrêt contrôlé.es sur 2022 et résultat de ces contrôles. 

3.4. Point sur les heures supplémentaires à date : combien de salarié.es sont proches ou 

ont dépassé le contingent ? 

3.5. Date de la réunion avec la commission de formation. 

3.6. Point sur l’astreinte maintenance sur 2022. 

3.7. Point sur les usages qui ont été dénoncés par la direction. 



 

CGT DS Smith St Just en Chaussée  
 www.cgtdssmith60.fr 

3.8. Il va y avoir des départs en retraite sur 2023 aux ADV en plus de ceux qui n’ont pas 

été remplacés en 2022. La situation est plus que critique dans ce service, combien 

prévoyez-vous d’embauches sur l’année 2023 afin de pallier ces départs et redonner 

de la sérénité dans ce service ? 

3.9. Qu’avez-vous prévu pour remplacer le départ en retraite de M. LINDET ? 

3.10. Etat d’avancement des entretiens professionnels. 

3.11. Il y a eu des salariés qui n’ont pas pu récupérer leur heure de solidarité, quand 

pourront-ils la récupérer. 

3.12. Un salarié a fait une demande depuis plus d’an pour réintégrer son poste en 2X8, 

quand comptez-vous trouver une solution ? 

 

4. Prime de performance. 

4.1. Compte-rendu de la commission PP du 4ème trimestre 2022. 

 

5. Point production travaux projets. 

5.1. Planning des interventions de maintenance sur février 2023. 

5.2. Point sur les travaux réalisés entre Noël et l’An. 

 

6. Autres questions. 

6.1. Qui s’occupe de modifier les planning machines durant la journée ? 

6.2. La grille des remboursements concernant LES FRAIS DE VOYAGE date de février 

2013, vu l’inflation il serait bien de revoir cette grille à la hausse. 

6.3. Où en êtes-vous des devis pour la remise en état des douches ? 

6.4. Quand comptez-vous remettre les horloges à l’heure ? 


