
 

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

À St Just le 8 décembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

Ce matin, lors d’une intervention devant des salarié.es 

médusé.es, la direction a décidé de dépeindre une soi-

disant situation cataclysmique du site de St Just, notamment 

sur le plan financier : le site serait déficitaire de 1,8 M€. 

Dans un contexte déjà difficile, la direction fait donc le choix 

de la dramatisation et de la désinformation pour générer de 

la panique dans les ateliers. 

Quelle que soit la situation réelle de l’entreprise, elle s’est en 

tout cas bien gardée d’informer le CS2E avant ses annonces sauvages, ce qui s’apparente 

clairement à un délit d’entrave caractérisé. 

Elle est belle la transparence ! 

Notre site ne gagnerait plus d’argent depuis plusieurs années... Erreur de stratégie ou 

stratégie de l’erreur ? 

La CGT DS Smith St Just constate que la situation du site de St Just est directement liée aux 

stratégies scabreuses mise en place par « les grands barons » du groupe et docilement 

appliquées par la direction locale. Elle rappelle que le résultat serait largement positif si le groupe 

arrêtait de venir pomper les bénéfices réalisés par notre site : plus de 5 M€ directement prélevés 

sur le résultat net. 

5 M€ - 1,8 M€ = 3,2 M€ ! Voilà la réalité des chiffres... La direction générale doit arrêter de 

prendre les salarié.es pour des imbéciles ! 

De plus, nous savons pertinemment qu’une réserve d’argent de plus de 60 M€ est à la disposition 

du groupe au sein de DS Smith Nord-Est. Cette réserve est le fruit du travail des salarié.es et d’une 

gestion saine de l’entreprise pendant les grandes heures de Kaysersberg, bien avant que le 

groupe DS Smith ne change de stratégie et vienne spolier les caisses de nos sites. 

Il faut que la direction cesse de jouer avec la peur, qui agit mécaniquement sur la rentabilité 

du site. Les salarié.es n’ont pas non plus à assumer les erreurs de stratégie de DS Smith comme, 

par exemple, la gabegie mémorable du dossier AMAZON ! 

Comme toujours en pareil circonstances, les salarié.es peuvent bien évidemment compter sur une 

CGT DS Smith St Just qui, épaulée par sa fédération, se battra jusqu’au bout pour défendre notre 

site. 

La CGT DS Smith St Just. 


