
 

CGT DS Smith St Just en Chaussée  
 www.cgtdssmith60.fr 

A St Just le 7 octobre 2022. 

 

 

 

 

 

 

En début de semaine, la confusion était de mise sur le site 

de St Just. Alors que nous n’en n’avions pas parlé en CS2E 

du 26 septembre 2022 qui s’était fini le vendredi 30 

septembre 2022, voilà que certains « irresponsable » 

annoncé du 2X8 pour la semaine du 10 au 14 octobre 

2022. 

Qu’à cela ne tienne, la CGT DS Smith St Just, soucieuse 

du respect des droits des salarié.es et de leur pouvoir d’achat, avait saisi la direction pour lui 

rappeler ses devoirs notamment sur l’article L.3121-47 du code du travail qui prévoit un délai 

de prévenance de 7 jours. 

Après quelques échanges de mail, la direction a fini par accorder aux salarié.es qui acceptaient 

de changer d’équipe le maintient des paniers de nuit. Pour la CGT DS Smith St Just il était 

important de faire respecter les droits des salarié.es comme elle l’a toujours. 

Pourtant, voilà que nous avons été convoqués à une réunion de CS2E extraordinaire le 7 

octobre 2022. 

Durant cette réunion, après une déclaration des élu.es CGT DS Smith St Just, la direction a fait état 

des difficultés d’organisation du travail, comme si la CGT DS Smith St Just ne l’avait pas remarqué. 

Notre organisation syndicale ne cesse d’alerter sur la désorganisation depuis plusieurs mois, voir 

des années. De plus, la CGT DS Smith St Just le redit, ce ne sont pas les salarié.es du site de St 

Just qui sont responsable de la cupidité de certains dirigeants des hautes sphères. 

Au final, c’est une réunion de CS2E pour pas grand-chose, car la direction est restée sur ce qui 

avait été demandé par la CGT DS Smith St Just, à savoir de faire appel à des salarié.es qui 

acceptent sans qu’aucune pression ne soit mise et le maintient des paniers de nuit soit 28,50€ par 

semaine. 

Pour la CGT DS Smith St Just il y a urgence, un grand ménage s’impose pour que notre site 

retrouve les lettres de noblesses qui ont fait sa force jusqu’à l’arrivée de certains 

responsables qui sont en train de démolir le patrimoine que nos anciens nous ont laissé ! 

La CGT DS Smith St Just. 


