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Objet : négociations sociales.  

 

Monsieur le Président, 

Nous faisons suite au courrier de Monsieur CROISIER daté du 18 mars dernier, suite au courrier de 

l’intersyndicale qui à l’origine vous était destiné, il nous paraît regrettable que ce soit le DRH Groupe 

qui nous réponde. 

Pour commencer, nous souhaitons tout de même rappeler que les mesures mises en place en 2021 

l’ont été car les salarié.es se sont mobibilisé.es pour les obtenir, ce n’est certainement pas de plein gré 

que DS Smith les a concédées. Quant aux investissements, ce n’est pas un cadeau que vous nous 

faites mais une nécessité pour continuer à être productif et rentable en France. 

L’intersyndicale peut aisément se rendre compte que le marché du Packaging est en forte croissance, 

avec des facteurs positifs que sont le e-commerce et le remplacement du plastique. D’ailleurs, DS Smith 

croit en l'avenir car il investit dans des projets de croissance (2 MEGA-PLAN). DS Smith a des sites et 

des parts de marché très solides en carton sur la France, le marché étant réparti entre un nombre limité 

de concurrents. De plus, les activités françaises de DS Smith ont une capacité bénéficiaire importante, 

pour rappel, le groupe a dégagé plus de 400M€ d'EBITDA en France sur les 4 dernières années (pour 

environ 40M€ d'investissements annuel), elles ont permis de remonter 150M€ au groupe. Force est de 

constater aussi qu’il n’y a pas de mesures d'économies sur les frais de groupe qui augmentent d'année 

en année et représentent près de 50M€ en 20/21. Il y a aussi la reprise des dividendes du groupe DS 

Smith en 20/21 à un niveau élevé (186M€ soit 90% du résultat net). Enfin, l’exercice 2021/22 est un 

exercice assez atypique de bas de cycle, vous ne le savez que trop bien, les résultats vont s’améliorer 

en 2022/23 après avoir passé les hausses de prix chez les clients. 

DS Smith est donc un groupe solide, rentable sur un marché de l’emballage en croissance (économie 

circulaire/ remplacement du plastique, etc.…). Reste à discuter du partage des richesses crées 

Dans ces conditions, quel dialogue social peut-on envisager chez DS Smith ? 
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Dialoguer suppose d’être 2 à s’écouter. Or nous constatons régulièrement que nos interlocuteurs ne 

sont pas « les bons » (sites, clusters, comité France, comité européen…), les NAO 2022 en sont la 

parfaite illustration.  

L’intersyndicale refuse un dialogue factice qui ne serait fait que d’esquives et d’éléments de langage, 

elle souhaite s’inscrire dans une démarche de moyen et long terme loin de la gestion à court terme des 

cours de bourse.  

 

Pour ce faire, l’intersyndicale vous demande d’ouvrir les chantiers suivants : 

 Bien évidemment les aspects touchant à la rémunération des salariés dans un contexte 

d’accélération de l’inflation (d’ores et déjà à 4,8% sur un an). D’ores et déjà, il va falloir un 

rattrapage des augmentations annuelles 2022 le plus tôt possible et à la hauteur des prévisions 

d’inflation INSEE à 5,4 % pour juin 2022 (énergies, carburants, alimentaire, matériaux, services, 

etc.), voir 6 à 7 % sur l’année 2022.  

Les hausses de salaires sont de la même nature que les hausses de prix des PPO et de l'énergie, 

charge à DS Smith de les répercuter chez les clients. DS Smith peut aussi constater que la hausse 

des salaires a été compensée par des gains de productivité importants au cours des dernières 

années, et l’intersyndicale n’est pas dupe sur la capacité du groupe à limiter l'inflation des salaires 

et à mettre en œuvre des réorganisations à bas bruit (départs remplacés par des salariés moins 

payés ou pas remplacés par exemple). 

Augmenter les salaires est possible chez DS Smith : L’intersyndicale vous rappelle que la 

rémunération 20/21 = 2,5M€ pour M. ROBERTS (+78%) et 1,3 M€ pour M. MARSH (+66%). Il y a 

aussi l’atteinte de 98% de leur bonus annuel. Et ne parlons pas de celle de M. ROSSI, M. 

CAZORLA. Rappelons que c’est grâce aux salariés DS Smith que ces Messieurs bénéficie de ce 

type de rémunération, toutefois cela n’empêche pas la mobilisation à son plus haut niveau des 

salariés pour pérenniser leurs emplois. 

 Le renforcement de l'attractivité de nos sites afin d'attirer et développer les compétences (plans 

de carrière, de formation, de transmission des savoirs...). Les rémunérations doivent être en ligne 

avec les contraintes du travail en usine. 

 La reconnaissance des compétences et du savoir-faire au travers d’un statut (qualification) et 

d’un salaire avec des perspectives d’évolution. 

 L'amélioration des conditions de travail et de sécurité, et la prise en compte des facteurs de 

pénibilité et d’usure des salariés (travail posté, bruit, températures extrêmes, vibrations, charges 

lourdes…). Et en particulier en aménageant les fins de carrière. 

Afin de ne pas se retrouver dans la même situation que le 14 juin 2021, nous souhaitons un retour de 

votre part dans les plus brefs délais, mais aussi l’ouverture des travaux demandés. 

Nous vous prions d'agréer, monsieur LAUMONIER, nos syndicales salutations. 

 

L’intersyndicale DS Smith France. 


