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La CGT DS Smith St Just pensait avoir tout vu 

en matière de désorganisation chez DS Smith, 

force est de constater que non. La direction 

s’améliore de jour en jour. Le problème est 

qu’elle s’améliore en matière de 

désorganisation. Reste à savoir jusqu’où ira la 

direction dans ce domaine. 

Alors qu’elle avait prévu de faire le pont sur 

l’intégralité de l’usine, notre direction a fait du 

rétropédalage en nous annonçant lors du CS2E 

extraordinaire du 21 juin dernier que les machines suivantes tourneraient : 616, 718, 922, 2102, 

2101 et TANABE. Le tout, pour faire de la sous-traitance et aider nos collègues des autres sites qui 

sont saturés, notamment dans l’Ouest sur Carhaix et Nantes-Atlantique. 

Au final pas de 922, de dernière minute, plus de TANABE. Quand au reste des machines 

programmées, l’organisation a été plus que catastrophique. Le 718 a connu plus de 2h de 

rupture dès le matin, le 616 1h de rupture le matin et à peine 10000 plaques pour la nuit, la 

2102 s’est retrouvée en rupture à 10h00 du matin et n’a redémarré qu’à 13h00. Le bouquet 

final, la 2101, en rupture vers 9h00 le matin pour ne redémarrer qu’aux alentours de 13h00, 

de nouveau en rupture de nuit à 2h30 et pas grand-chose pour le lundi matin. 

Autant dire que la direction a encore fait la démonstration de sa total incapacité à organiser le 

travail, la preuve en est. Et attention aux petits raccourcis vicieux de la direction, car si en plus elle 

n’est pas capable de prévoir les pannes, les salarié.es le peuvent. Et il n’y a pas besoin d’avoir fait 

de hautes études pour cela, en effet, ne plus faire de maintenance préventive sur les machines 

fait qu’elles tombent en pannes, c’est juste de la logique ! Et ça, c’est bien une volonté de la 

direction de ne pas faire d’entretien préventif ! 

La direction a surement encore un panel de bonnes excuses pour se dédouaner de son inefficacité 

à organiser le travail, la CGT DS Smith St Just est curieuse de les connaître. 

La CGT DS Smith St Just. 


