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Le 22 septembre 2022 s’est tenue une nouvelle réunion 

de CS2E extraordinaire pour évoquer la charge avec la 

perte du dossier AMAZON. Une fois de plus, les élu.es 

n’ont pas reçu les documents en avance permettant 

d’émettre un avis éclairé. Pire encore, la direction n’a 

toujours pas apporté de réponses aux questions 

légitimes et connues depuis le 22 août dernier. 

Allons droit au but, l’objectif de notre direction étant de 

fermer des journées afin de limiter l’impact du manque 

de volumes sur ses résultats, rien de plus. La direction, qui a ce jour est aux abois, ne voit que ses 

comptes pour essayer de sauver les places de certains dirigeants du site, car au final, la direction se 

moque totalement du site de St Just. En tout cas, c’est le ressenti des élu.es CGT DS Smith St Just. 

Jamais de mémoire d’élu.es, nous n’avons eu de présentation aussi pitoyable, jamais nos experts n’ont 

eu autant de mal à avoir les éléments. Il ne faut donc pas que la direction s’étonne que les l’ensemble 

des élu.es lui fassent front ! 

Au final, la direction voulait fermer les services périphériques avec quelques astreintes et laisser la 

transformation, les onduleuses et l’expédition travailler le 30 septembre. Pour le 14 et le 30 octobre, 

fermeture totale sauf pour les découpes à plat, les PCR et l’expédition. Plus d’autres jours en novembre 

et en décembre. 

Pour le début d’année 2023, la direction ne sait pas ! 

Mais que sait-elle réellement au final ! 

La CGT DS Smith St Just a rappelé que le CS2E a un mois pour émettre l’avis une fois qu’il a eu 

l’ensemble des éléments. Fasse à une direction procédurière, il faut l’être aussi. Au final aucun avis 

n’a été émis, la direction ne peut donc pas imposer ces jours de fermeture aux salarié.es. Il va 

falloir passer par une nouvelle réunion extraordinaire au plus tard le 22 octobre prochain pour émettre 

l’avis. Il ne faut donc pas que les salarié.es se laissent intimider, vos élu.es CGT DS Smith St Just si 

des pressions étaient mises pour vous imposer des jours seront là pour défendre vos droits. La 

direction nous demande de respecter les règles, qu’elle les respecte aussi, mais surtout, qu’elle 

respecte les salarié.es ! 

La CGT DS Smith St Just. 


