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Après plus de deux années à faire des demandes répétées, la 

direction, suite à l’évaluation des compétences, se décide 

enfin à revoir les coefficients en transformation et aux 

onduleuses, reste à savoir qui et combien. 

Malheureusement, vue la présentation faite lors du dernier 

CS2E du 25 avril dernier, la CGT DS Smith St Just est prête à 

parier que beaucoup de salarié.es vont être fortement 

déçu.es. 

Pour les onduleuses, la direction devrait revoir les coefficients 

de 8 salarié.es et transformation, ce sera 9 salarié.es. 

Quand on regarde la cartographie de la transformation, 9 salarié.es qui auront un coefficient supérieur 

cela représente en moyenne 3 salarié.es par équipe, soit même pas un tiers des salarié.es en attentes 

par équipe, c’est peu, très peu, trop peu. Le constat est similaire sur les onduleuses ! 

Pourtant, les salarié.es qui ne seront pas augmenter font bien le travail. La plupart d’entre eux 

conduisent des machines avec des conditions de travail dégradés, changement régulier de personnel, 

formation des nouveaux entrant etc… La direction pense que certains n’ont pas le niveau de 

compétence pour obtenir le coefficient supérieur mais elle n’hésite à demander à ces mêmes salarié.es 

de former, cherchez l’erreur ! 

La direction se moque royalement des salarié.es de l’entreprise, son seul objectif est de limiter le 

montant de la masse salariale pour assouvir les fantasmes démesurés des actionnaires de DS Smith en 

remontant toujours plus de dividendes, pour rappel, 186M€ soit 90% du résultat net en 20/21. 

Quant aux primes d’objectifs de notre encadrement, là aussi, que les salarié.es ne s’inquiètent pas, si 

la direction les sous-paye, les primes d’objectifs ont-elles bien augmenté d’environ 27% pour une 

enveloppe qui passe de 175714€ en 2020 à 223519€ en 2021 avec un montant moyen versé de 

3492€. 

La CGT DS Smith St Just invite la direction de site, si elle a réellement un pouvoir de décision, de revoir 

sa copie. 

Quant aux salarié.es, la CGT DS Smith St Just les invite à se rapprocher de leur organisation syndicale 

pour faire valoir leurs droits à un salaire digne et en rapport avec leurs qualifications ! 

La CGT DS Smith St Just. 


