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A Montreuil le 17 février 2022. 

 

 

 

 

Ce jeudi 17 février avait lieu le démarrage des NAO 

2022 avec la première réunion qui a commencé en 

fanfare avec plus d’une heure de retard pour raison 

technique. Séance de pleurnicherie interminable de la 

direction qui n’a de cesse de répéter les mêmes choses. 

D’ailleurs, la direction nous a fait une démonstration 

incontestable que ses frais augmentaient, pour cette 

dernière, c’est une Inflation historique des coûts 

annexes : énergie, transport, palettes, amidon… La CGT DS Smith Nord-Est a tenu à 

rappeler à la direction que cette dernière avait oublié de parler des frais de groupe qui eux 

aussi ont augmenté de 3% sur 20/21 pour passer de 9,38M€ à 9,76M€ soit plus de 

380000€. Nos salaires eux, sur la même période sont loin d’avoir enduré la même 

augmentation que celle des frais de groupe ! 

En fin de réunion, la direction a demandé aux organisations syndicales de faire part de leurs 

revendications. Décidemment, la direction ne doute de rien, alors que les élu.es dans les 

différentes instances n’ont pas le droit d’avoir les documents en amont et doivent patienter 

le jour de la réunion que cette dernière daigne remettre les documents, il faudrait que nous, 

nous les remettions en avance que la direction puisse travailler. Pourquoi, les élu.es ne 

foutent rien ? 

La CGT DS Smith Nord-Est a d’ores et déjà informé qu’elle remettrait ses revendications 

entre la première et la seconde réunion des NAO prévue le 3 mars prochain à 9h, et cette 

remise des revendications pourrait être envoyée le 3 mars à 8h59 ! Toutefois, la CGT DS 

Smith Nord-Est, dans son infini bonté, a tout de même donné du support à la direction en 

rappelant le courrier envoyé à la direction France avec une demande d’AG à 6% et une 

prime de vacances à 1500€. Notre bonté nous perdra ! 
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