
 

FILPAC-CGT DS Smith FRANCE  
 

A Montreuil le 31 janvier 2022. 

 

 

 

En réponse au courrier de l’intersyndicale portant sur une 

demande de négociation des salaires directement avec le siège, 

la direction France n’aura pas tardé à réagir et à convier un 

représentant de chaque organisation syndicale le vendredi 28 

janvier en visioconférence. La FILPAC-CGT DS Smith France 

aura été surprise de cette réactivité, surement que la direction 

France reste traumatisée de la grève du 14 juin 2021. 

L’intersyndicale a rappelé le contexte de ras-le-bol général et a 

rappelé l’importance d’avoir une augmentation générale des salaires de l’ouvrier au cadre ce que 

refuse catégoriquement la direction France. 

Elle a précisé que les directeurs de site devaient aller chercher l’enveloppe par cluster, mais il 

pourrait y avoir des différences à la fin des NAO entre site du même cluster (différence minime 

mais possible) en fonction des résultats. Le rôle de Puteaux sera de s’assurer que l’AG en 

pourcentage sera dans la fourchette afin de ne pas avoir trop de disparité entre site car les 

problématiques peuvent être différentes en fonction des régions. Il semblerait que les directeurs 

de site veuillent garder la main sur la NAO. Ils vont donc devoir assumer et répondre aux demandes 

de l’intersyndicale ! 

Une AG en fonction des résultats ? pour la FILPAC-CGT DS Smith France, cette position de la 

direction France n’est pas entendable car ce n’est pas aux salarié.es des sites de supporter les 

erreurs de stratégie ou les stratégies de l’erreur. En aucun cas les salarié.es peuvent être 

tenu.es responsable des décisions venues de Londres, Puteaux ou du directeur de cluster. 

Les salarié.es ne peuvent être non plus tenu.es responsable de la désorganisation qui règne 

en maître sur les sites. Enfin, les salarié.es n’ont aucun pouvoir de décision sur les frais de 

groupe qui impactent fortement les résultats des sites, ces décisions viennent d’en haut, il 

est donc hors de question pour la FILPAC-CGT DS Smith France que les salarié.es en payent les 

conséquences ! 

Quoi qu’il arrive, la FILPAC-CGT DS Smith France, malgré les tentatives du siège de créer de la 

division, souhaite maintenir l’intersyndicale. Aujourd’hui plus que jamais, c’est vital pour faire 

avancer les droits des salarié.es ! 

 

La FILPAC-CGT DS Smith France. 


