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Le couperet est tombé, alors que 

beaucoup de salarié.es attendaient 

depuis plus de 2 ans, la direction les a 

encore pris pour « des cons » ! 

Mais quels ont été les critères 

retenus pour attribuer les 

coefficients, est-ce la parodie 

d’évaluation qui a pris des mois ? 

Pour la CGT DS Smith St Just il y a fort à parier que cela s’apparente à du déni de « sale 

gueule ». En tout état de cause, si la direction voulait plomber encore plus le climat social, elle 

ne pouvait s’y prendre mieux. Par son attitude, à ne pas requalifier les coefficients des 

salarié.es qui en faisant tourner nos machines enrichissent le groupe DS Smith, elle démontre 

tout le mépris qu’elle a envers eux. 

La CGT DS Smith St Just condamne fermement se manque de respect de la direction vis-à-

vis des salarié.es. Dans un premier temps, elle invite les salarié.es à faire respecter leur 

contrat de travail et leur intitulé de fiche de paie en ne tenant que le poste pour lequel ils et 

elles sont rémunéré.es. Dans un second temps, face à cette injustice, la CGT DS Smith St 

Just invite les salarié.es à réclamer leur dû et se tient à la disposition de celles et ceux qui 

feront le choix de faire valoir leurs droits devant la direction. 

Pour se faire, la CGT DS Smith St Just invite tous les salarié.es à venir lors des permanences 

au local CGT tous les mardis de 12h30 à 13h30 ou à prendre contact par mail à 

cgtdssmith60@outlook.fr. 

Arrêtons de nous faire balader par cette direction anti-sociale qui se sert de nos salaires 

comme variable d’ajustement pour remonter encore plus de dividendes aux actionnaires, 

tous ensemble, agissons pour réclamer notre dû. 

La CGT DS Smith St Just. 
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