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A St Just le 6 septembre 2021. 

 

 

 

 

Cela fait maintenant plus de 18 mois que les 

élu.es CGT DS Smith St Just, lors des réunions 

de CS2E, ou via des communications par mail, 

demandent à la direction d’appliquer le 

coefficient 170 (conducteur) aux salarié.es qui 

conduisent une machine et 160 pour les sous-

conducteur. 

Sensible au bien être des ses actionnaires, la 

direction nous a baladé depuis tout ce temps 

afin de réaliser des économies de bout de 

chandelles au seul profit de ces derniers ! 

Si la plaisanterie devait durer au-delà de janvier 2022, 

il faudra dire stop ! 
Un ensemble d’éléments ont été présentés aux membres du CS2E le lundi 6 septembre. Les élu.es 

CGT DS Smith St Just se sont fortement impliqué.es et ont été force de propositions afin d’aboutir sur 

des référentiels métier qui correspondent à la cartographie de l’usine à l’instant. Ces référentiels métiers 

peuvent et doivent bien évidement évoluer avec le temps en fonction des évolutions sur les machines, 

comme par exemple l’arrivée de la mise en paquet de la domino 2. 

La CGT DS Smith St Just étant sensible à la reconnaissance des compétences des salarié.es, notre 

organisation syndicale invite l’ensemble des salarié.es, qui n’ont pas encore le coefficient du poste qu’ils 

et elles occupent, à prendre contact avec les élu.es CGT DS Smith St Just pour se préparer à saisir le 

conseil des prud’hommes afin de faire revaloriser la qualification, le coefficient et obtenir un rattrapage 

de salaire qui peut remonter jusque 3 ans dans le cas où la direction s’amuserait à nous balader. 

Pour prendre contact avec vos élu.es CGT DS Smith St Just c’est facile, vous avez plusieurs possibilités, 

soit venir les rencontrer lors des permanences au local CGT tous les mardis de 12h30 à 13h30, soit par 

mail à cgtdssmith60@outlook.fr soit sur le www.cgtdssmith60.fr dans la rubrique « plus » et « nous 

contacter ». 

Agir ou subir, à vous de choisir, même si celui qui lutte n’est pas 

sûre de gagner, celui qui ne lutte pas, a déjà perdu ! 

La CGT DS Smith St Just. 
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