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Le jeudi 12 janvier, la direction du site de St Just a souhaité 

échanger avec les délégués syndicaux afin de faire une 

présentation de ses nouvelles propositions. 

La CGT DS Smith St Just a rappelé que la situation de tension 

actuelle sur le sujet avait été provoqué par le directeur de 

Kunheim qui a fait le choix de vouloir complétement 

bouleverser le fondement même de cette PP. 

Si à ce jour, il y a tout de même des évolutions, la CGT DS Smith St Just refuse toujours que 

« le taux d’engagement sécurité » ne puisse impacter négativement notre PP. La sécurité est 

du ressort de l’employeur, L4121-1 du code du travail. La CGT DS Smith St Just n’est pas 

farouchement opposée pour inclure un système de bonus sur la sécurité mais il n’est pas 

question qu’il puisse y avoir du malus qui impacterait négativement notre taux de PP ! 

Autre point bloquant, le versement de la PP au « prorata temporis » à partir du 3ème arrêt 

maladie. Là aussi, la CGT DS Smith St Just refuse le fait qu’un.e salarié.e qui serait malade 

puisse être impacté. Le choix de notre organisation syndicale se porte sur le maintien de 

« correctif absentéisme ». De plus, avec le risque de voir l’âge légal de départ à la retraite 

repoussé, il y a fort à parier que le taux d’absentéisme explose pour les salarié.es les plus 

âgé.es, il ne faudrait pas non plus que cette population subisse une double peine avec la PP ! 

La position de la CGT DS Smith St Just reste la même, reconduction de l’accord actuel pendant 

3 ans avec une négociation des coefficients de pondération dans les critères avec une 

possibilité d’évoluer si la direction n’attend pas la dernière minute pour négocier lors de la 

négociation du prochain accord soit en 2025. 

Si la direction reste arcboutée sur sa position, la CGT DS Smith St Just sera contrainte et 

forcée d’appeler à la grève à l’issue de la réunion de négociation du 16 janvier prochain. 

A bon entendeur ! 

La CGT DS Smith St Just. 


