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La CGT DS Smith St Just vous informe que la direction, 

pour des raisons qui ne s’explique pas, a fait le choix de 

licencier notre collègue Jérémie SUAREZ, ingénieur en 

Amélioration Continue qui est aussi porteur du projet DS 

Smith WAY sur le site de St Just. Pourtant, Jérémie 

SUAREZ est connu et reconnu par ses pairs pour son 

travail et son implication. Notre site de St Just étant 

même devenu une référence pour le groupe sur le DS 

Smith WAY. Comme quoi, en son temps, la CGT DS Smith St Just avait raison de douter des 

intentions notre direction sur le DS Smith WAY. La preuve en est, elle n’hésite pas à licencier 

la seule personne en charge du projet et qui l’a porté à bout de bras. 

Durant son entretien il a fait le choix d’être accompagné. Les reproches faits sont totalement 

farfelus et dénués de bon sens. Pour la CGT DS Smith St Just, Jérémie SUAREZ va servir de 

fusible au directeur des opérations comme l’a été en son temps le responsable de la 

maintenance. De plus, il devait trop dialoguer avec les salarié.es, et notamment les ouvrier.es, 

pour une direction qui a une préférence assumée pour les « matraqueurs assermenté » plutôt 

que des personnes qui vont tenter d’améliorer les efficiences et les productivités par le 

dialogue. 

La CGT DS Smith St Just ne peut accepter qu’un.e salarié.e serve de bouc émissaire aux 

manquements de la direction. 

La CGT DS Smith St Just refuse que les salarié.es fassent office de défouloir à des membres 

de l’encadrement qui ne sont pas des hommes de terrain mais plus des « voltigeurs de police » 

qui ne connaissent rien de rien à notre travail et à nos métiers ! les salarié.es ne sont pas 

responsables de « l’incompétences de certains pseudos-responsables » ! 

Il serait temps que certains membres de la direction fassent le constat de leur incapacité 

à gérer le site et passe la main, là, il y a urgence, par ici la sortie ! 

LA CGT DS Smith St Just. 


