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La Direction de site nous entend peut-être mais force est de constater 

qu’elle ne comprend rien. Peu de réponses aux diverses questions 

posées lors des réunions de site « On y travaille, on y réfléchi, on revient 

vers vous… ». Les abus de réflexion sont souvent prétexte pour ne 

pas agir. 

On nous mène en bateau, au lieu de mettre en place des investissements 

minimums. Plus de maintenance et plus de programme préventif etc... 

Et les salarié.es dans tout cela !! Inexistant pour l’ensemble de nos dirigeants ! Les salarié.es ne sont 

que des consommables ! Les départs « volontaires », en nous disant que les salarié.es souhaitent voir 

si l’herbe est plus verte ailleurs ! Foutaise, mensonges ! Les salarié.es en ont ras le bol de tant d’efforts 

fournis pour rien. Peu d’embauche, Pas de communication, Répartition des tâches pour ceux qui 

restent ! Un grand flou artistique, et encore une fois, on nous cache un maximum d’information. 

Elle est belle la transparence de notre direction ! 

Et la sécurité dans tout cela, les accidents se multiplient, l’absentéisme s’envole, maladie, les 

salarié.es sont à bouts ! L’objectifs est-il de démotiver l’ensemble du personnel ? Si oui à quelle fin ? 

Vos élu.es CGT DS Smith St Just ont décidé de mettre un terme à toute cette mascarade, la direction 

nous a fait croire qu’elle voulait une enquête RPS (Risques PsychoSociaux), le CS2E lui a apporté cette 

enquête clef en main. Il n’y a plus qu’à ! Mais bizarrement, lors de la réunion de CS2E, la direction 

n’avait plus la même détermination à se diriger vers cette enquête. A-t-elle des choses à cacher ? 

La situation sociale du site de St Just, quoi qu’en dise notre chère direction, est digne d’un film 

catastrophe. Plus rien ne va, et ce n’est pas la direction qui veut arranger les choses, beaucoup de 

bla-bla de sa part pour pas grand-chose. 

Il faut maintenant laisser le temps de l’enquête à laquelle l’ensemble des salarié.es du site vont-être 

invité à participer par le cabinet qui a été choisi par vos élu.es du CS2E, certainement pas un cabinet 

de la direction. Cela permettra d’avoir un maximum de transparence ! 

Salarié.es, ce sera à vous de vous exprimer devant le cabinet d’expertise ! C’est à vous de jouer, vous 

avez une occasion inespérée de vous faire entendre et de partager votre mal-être au travail afin de 

trouver des solutions ! 

La CGT DS Smith St Just. 


