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Ce 15 décembre s’est tenue une nouvelle réunion qui 

ressemble plus à un spectre de négociation sur notre accord 

Prime de Performance. La direction de Kunheim, sans en 

avoir averti les Délégués Syndicaux Centraux (DSC), s’est 

permise de faire des premières simulations aux élu.es de 

Kunheim entravant ainsi le rôle des DSC. Cette dernière n’en 

est pas à sa première supercherie pour passer outre le 

dialogue social et tenter de diviser les deux sites. Pour la CGT 

DS Smith St Just, il serait bien que la direction arrête de se 

servir des élu.es Alsacien pour obtenir une scission qu’elle n’a pas le courage de demander 

à Puteaux. La CGT DS Smith St Just n’est pas son facteur ! 

Concernant notre PP, car c’est tout de même le sujet principal de cette négociation. A ce jour, 

pas grand-chose de nouveau. Si la CGT DS Smith St Just a fait des revendications et a 

demandé des simulations, côté direction c’est creux, pas de travail, ou des simulations qui 

ne ressemble à rien, un peu comme la direction à vrai dire. 

Ce n’est pas possible de continuer une négociation dans de telles conditions, il faut que 

la direction travaille réellement le sujet, sauf à dire que cette dernière recherche un conflit 

social dont il faudra qu’elle assume les conséquences face à Puteaux car ce sera bien de sa 

responsabilité et non de la CGT DS Smith St Just ! 

Depuis le début de ce simulacre de négociation, alors que la CGT DS Smith St Just a tout fait 

pour avoir un dialogue social constructif, la direction n’a eu de cesse de ce foutre de nous 

et de jouer la montre pour balayer cette négociation d’un revers de main alors même que notre 

PP est un sujet extrêmement important et sensible pour les salarié.es. 

Le conflit social couve, la CGT DS Smith St Just appellera à la grève dans les jours qui 

viennent à moins que la direction de Puteaux ne fasse le nécessaire pour remettre ses bras 

armés dans le droit chemin. 

La CGT DS Smith St Just exige une négociation loyale le 16 janvier 2023 sous peine d’un 

mouvement de grève immédiat ! 

A bon entendeur ! 

La CGT DS Smith St Just. 

 


