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Comme vous le savez, en date du 8 novembre 2022, la direction 

a dénoncé notre accord Prime de Performance car elle aurait soi-

disant la volonté de le renégocier. 

Qu’à cela ne tienne, mais reste à connaître la réelle volonté de la 

direction. Le renégocier pour l’améliorer ou le détériorer pour 

gaver encore plus nos actionnaires déjà obèses de fric ? Pour 

la CGT DS Smith St Just, c’est probablement la seconde piste 

qui sera privilégié par la direction. 

Malgré ça, en date du 27 octobre 2022, notre organisation syndicale a porté des 

revendications pour améliorer notre accord intéressement (Prime de Performance) avec 

des demandes de simulations. 

A ce jour, la CGT DS Smith St Just pense que la direction va jouer la carte du 

pourrissement car aucune simulation n’a encore été envoyée alors que notre prochaine 

réunion est programmée au 25 novembre prochain. Et cela, malgré le fait que la CGT DS 

Smith St Just ait relancé la direction. Force est de constater que La direction refuse de 

négocier loyalement. 

S’il n’y a pas d’accord, il n’y aura plus de prime de performance ! 

La direction n’a pas l’air d’avoir pleinement conscience de ce que représente la prime de 

performance pour les salarié.es de St Just. Il va donc falloir le lui faire comprendre ! 

Pour ces raisons, jusqu’à ce que la direction accepte enfin de réellement négocier en 

construisant plutôt qu’en détruisant, la CGT DS Smith St Just appelle à la grève de 

toutes les heures supplémentaires dès maintenant ! 

La faible activité du moment n’est pas préjudiciable aux salarié.es mais à la direction 

qui aura bien du mal à expliquer aux groupes DS Smith de potentiels retards de 

livraison. 

Tous ensemble, faisons plier la direction et améliorons notre accord ! 

La CGT DS Smith St Just. 


