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Le mardi 15 novembre, des représentants de chaque 

organisation syndicale ont été reçus au siège DS Smith 

France afin de commencer les négociations sur les différents 

thèmes abordés lors de la dernière réunion du 15 septembre, 

à savoir la GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours 

Professionnel), la pénibilité, la BDESE (Base de Données 

Economique, Sociale et Environnementale), les 

classifications etc… 

Si les premières négociations portent sur la GEPP et la pénibilité, la FILPAC-CGT DS Smith 

France pensait qu’en négociant avec des représentants du siège, ces négociations 

s’effectueraient avec sérieux. Force est de constater que le compte n’y est pas encore ! 

Fidèle à elle-même, la direction n’a une nouvelle fois pas communiqué les documents en 

amont. Pour se justifier, toujours la même excuse désuète depuis des lustres : « Toutefois, 

comme nous vous l’avons précisé à plusieurs reprises, des présentations ne peuvent être 

envoyées comme cela sans aucune explication. Il est en effet important qu’elles puissent être 

expliquées et faire l’objet d’un échange préalablement à leur envoi. » 

En tout état de cause, cette négociation a démarré en fanfare, mais outre ce souci à l’allumage, 

la FILPAC-CGT DS Smith France est venue chercher des améliorations pour les conditions de 

travail des salarié.es qu’elle représente, que ce soit pour les rémunérations, mais aussi pour 

assurer la pérennité des sites avec notamment la transmission des savoirs et des savoirs-faires 

de nos anciens vers nos jeunes. 

Si cette première rencontre devait servir de réunion d’ouverture, la FILPAC-CGT DS Smith 

France reste pragmatique et attend beaucoup de ces négociations où la direction France 

donne l’impression d’aller dans le bon sens. Mais que la direction ne s'y trompe pas, nous 

serons vigilants pour que ces accords soient bien effectifs sur tous les sites, si accords 

il y a. Il ne faudrait pas que cela ne soit qu’un simulacre de négociation car il faut maintenant 

avancer pour apporter du concret aux salarié.es que nous représentons. 

Prochaine réunion, le 5 décembre prochain. 

La FILPAC-CGT DS Smith France. 


