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A St Just le 24 août 2022. 

 

 

 

 

 

 

Le 24 août s’est tenue une réunion de CS2E 

extraordinaire pour évoquer la charge avec la perte 

du dossier AMAZON, les développements de la 

charge mais aussi et surtout une information – 

consultation du CS2E « relative à l’activité 

prévisionnelle du site et son organisation jusque fin 

décembre 2022. » Cette même direction qui nous 

a fait travailler le 15 juillet dernier aurait-elle enfin 

le sens de l’organisation ? Un miracle se serait-il produit durant l’été ?  

Allons droit au but, l’objectif de notre direction étant de fermer des journées afin de limiter 

l’impact du manque de volumes sur nos résultats. Une fois de plus, la stratégie était de faire 

payer aux salarié.es une forte contribution des manquements de notre direction en se 

servant d’eux comme variable d’ajustement. Quelle honte ! Enfin bon, pour une fois il y a 

une stratégie, encore qu’il serait préférable que la direction ait plutôt une stratégie 

commerciale ! 

Il y a des alternatives possibles pour éviter de prendre à nouveau des RTT aux salarié.es ou 

d’aller, dans des cas extrêmes, jusqu’au chômage partiel. D’ailleurs, la CGT DS Smith St Just 

n’a pas manqué de les rappeler 

Déjà, nous pourrions, en vue de l’état de notre parc machines, se servir de ces journées pour 

remettre en état nos machines, encore faudrait-il que les pièces soient réellement 

commandées, et de faire un nettoyage complet de l’ensemble de l’atelier. Mais non, le seul 

objectif de la direction est d’améliorer ses comptes, pas de remettre les machines en état 

malgré le projet qu’elle tente de nous faire gober. 

Autre alternative, notre accord FRE (Fond de Régulation de l’Emploi), cette convention, signée 

le 18 novembre 1977 permettrait aux salarié.es, en cas de baisse d’activité, afin de ne pas 

puiser dans les RTT et d’avoir un impact bien moins important sur le salaire si nous devions en 

arriver au chômage partiel. Voici ce que prévoit cette convention en termes de rémunération : 

« en cas d’arrêt partiel de travail, pour tout bénéficiaire et pour une période de 12 mois 

consécutive, les 40 premières heures de chômage partiel donnent lieu au versement 
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d’une indemnité complémentaire portant sur l’indemnisation totale. Soit 90% du salaire 

net que l’intéressé.e aurait perçu s’il avait travaillé 40 heures de jour, soit 70% du salaire 

brut toutes primes comprises selon la garantie après détermination de la plus 

avantageuse. » 

Encore une alternative, nous payons des frais de siège plutôt exorbitant, la CGT DS Smith St 

Just demande donc que le siège prenne en charge comme il le devrait, le remplissage du 

carnet de commande du site de St Just. Et puis, grâce à qui avons-nous perdu le dossier 

AMAZON ? c’est bien une mauvaise décision qui a été prise dans les hautes sphères du 

Groupe DS Smith qui a conduit à cette perte, ce n’est pas du fait des salarié.es de St Just ! 

Prendre les richesses créées par notre travail en frais de groupe, c’est une chose, mais 

il faudrait que le service soit au rendez-vous, force est de constater que c’est loin d’être 

le cas ! 

En plus de ne pas avoir reçu les documents en amont, cela malgré nos demandes, les élu.es 

CGT DS Smith St Just n’ont pas plus reçu de réponses précises à l’ensemble leurs 

questions toutefois envoyées, elles, bien avant la réunion. En se fondant sur le code du travail, 

les élu.es CGT DS Smith St Just n’ont pas pu émettre d’avis, ils ont souhaité prendre le 

délai d’un mois prévu par la loi une fois que les réponses aux questions plus que légitimes 

seront apportées par la direction. Notre directeur étant un fervent défenseur du respect des 

règles, la CGT DS Smith St Just ose espérer que cela ne lui pose aucun problème. 

Pour finir, à ce jour, il est « uniquement » prévu de réduire le nombre d’intérimaire, la 

direction ne prévoit donc pas d’imposer de RTT employeur, s’il y en avait besoin, elle 

reconvoquera le CS2E. Si pour le moment les salarié.es du site ne sont pas encore trop 

affecté, ce sont nos intérimaires, qui en plus d’être en contrat précaire et exploité toutes 

l’année, vont payer les premiers un lourd tribut des erreurs stratégiques de notre 

direction. 

Affaire à suivre ! 

 

La CGT DS Smith St Just. 


