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A Montreuil le 10 novembre 2022. 

 

 

 

 

 

Si la direction l’avait dans un premier annoncé sans avoir 

pensé à le faire, ce qui prouve que de leur côté les 

négociations ne sont pas travaillées mais bâclées, la 

CGT DS Smith Nord-Est vient de recevoir ce jour un courrier 

recommandé visant à dénoncer notre accord prime de 

performance. 

De mémoire de syndicaliste, c’est la première fois qu’une 

direction dénonce notre accord Prime de Performance. Cela en dit long sur les intentions de 

la direction pour tenter d’en finir avec cet accord pour aller encore gratter de l’argent sur le 

dos des salarié.es. Tout est bon pour faire plaisir à nos actionnaires qui n’en ont jamais 

assez ! 

Pour la CGT DS Smith Nord-Est, il est hors de question de baisser les bras et ainsi tomber 

dans le fatalisme en acceptant que les salarié.es en aient toujours moins à la fin du mois. 

Si en 2016, la direction, qui n’avait pourtant pas dénoncé l’accord à l’époque, avait réussi à 

réduire considérablement le montant de la prime de performance, notre organisation 

syndicale se battra bec et ongle pour maintenir à minima l’accord actuel. 

Si la direction de DS Smith Nord-Est pense continuer dans sa cupidité sans avoir de réaction, il faut 

qu’elle se prépare un mouvement social d’ampleur. Pour la CGT DS Smith Nord-Est, il est hors de 

question de laissé la direction à nouveau diminuer notre pouvoir d’achat. Pour rappel, il était versé en 

moyenne jusque 2016, abondement compris, 3,2M€ d’intéressement, depuis 2016, 2,8M€ soit -

357K€ de moins par an soit plus de 2M€ sur la période 2017 à 2021. Mais où est passée cette 

économie, car cela représente les 2/3 annuel de notre PP actuel ? 

La CGT DS Smith Nord-Est a déjà fait part de ses revendications pour améliorer l’accord actuel, si 

le 25 novembre prochain, la direction ne fait pas preuve de bon sens dans cette négociation, il faut 

qu’elle s’attende à une réaction immédiate de notre organisation syndicale, car il ne faut pas se voiler 

la face, si la direction touche à notre PP, la plupart d’entre nous risque de se retrouver dans la 

précarité. 

Il va donc falloir se préparer activement à une journée de mobilisation si les salarié.es ne 

veulent pas se retrouver avec ENCORE MOINS A LA FIN DU MOIS ! 

La CGT DS Smith Nord-Est 
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