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Le 23 mars 2022 s’est tenue une dernière réunion 

portant sur l’égalité professionnelle, la Qualité de 

Vie au Travail (QVT). Si la CGT DS Smith Nord-Est 

avait pour volonté de négocier des accords qui 

améliorent nos conditions de travail et de vie au 

travail, à contrarion, il semblerait que la volonté de 

la direction en est tout autre. Obtenir une signature 

uniquement pour se conformer à la loi, mais en 

aucun cas améliorer nos conditions de travail de et 

de vie au travail. D’ailleurs, la CGT DS Smith Nord-Est constate tous les ans que la direction 

refuse de transmettre aux différents cabinets d’expertise l’ensemble des éléments 

permettant d’avoir un avis éclairé sur l’égalité professionnelle. 

Mais que la direction ne s’y trompe pas, la CGT DS Smith Nord-Est, avec l’aval des 

adhérents, ne signera ni un accord qui n’abouti à rien ni un PV de désaccord ! 

Soyons clair, l’objectif de la CGT DS Smith Nord-Est reste de négocier et d’aboutir sur un 

accord qui améliorera réellement les conditions de travail et de vie au travail des salarié.es. 

A ce jour, dans la proposition d’accord, la direction ne prend aucun engagement. La CGT 

DS Smith Nord-Est ne voit pas pourquoi elle engagerait sa signature ! 

Si toutefois la direction voulait aboutir sur un accord, la CGT DS Smith Nord-Est propose 

de mettre une clause permettant de verser aux budgets des activités sociales des CS2E 

de chaque site, un pourcentage de la masse salariale si la direction ne tient pas ses 

engagements. Evidement, à ce jour, c’est un refus catégorique, preuve que la direction 

ne compte pas vraiment respecter ce qu’elle a elle-même écrit dans l’accord ! 

La CGT DS Smith Nord-Est veut se laisser toute les chances d’aboutir à un accord, reste à 

voir s’il en est de même du côté de la direction ? 
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