
 

CGT DS Smith St Just en Chaussée Page 1/2 
 www.cgtdssmith60.fr 

A St Just le 19 avril 2022. 

 

 

 

 

 

 

Derrière les grands discours moralisateurs sur la sécurité de la 

direction, il n’y a en fait rien de concret. Depuis quelques temps déjà, 

la CGT DS Smith St Just démontre dans les diverses instances que 

côté sécurité, notre direction de site est en fait en dessous de 

tout. Il y a déjà longtemps que la CGT DS Smith St Just a fait le choix 

de s’engager dans une démarche visant à tout mettre en œuvre 

pour que la direction assume son rôle d’employeur au sens de 

l’article L4121-1 du code du travail qui précise que l’employeur 

prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 

la santé physique et mentale des travailleurs. 

C’est bien beau de parler de sécurité et de mettre en avant que les salarié.es ne portent pas 

les gants, qu’ils ou elles ne respectent pas les règles de sécurité etc... En fait, la direction reste 

campée sur le travail prescrit, et ne prend aucunement en compte le travail réel, c’est-à-dire 

toutes les adaptations que nous faisons au quotidien sur le travail prescrit pour réussir à faire 

notre travail. Ce qui, pour la CGT DS Smith St Just, est une erreur, la preuve, nous en sommes 

à 14 accidents depuis juin 2021. 

Mais il y a d’autres causes à cette recrudescence d’accident ! 

Lors de la réunion extraordinaire de CS2E du 13 avril dernier, la direction, dans sa présentation, 

a demandé ce qu’en pensaient les élu.es. Les élu.es CGT DS Smith St Just n’en attendaient 

pas moins pour dépeindre la situation actuelle de l’entreprise qui pour notre organisation 

syndicale est en grande partie responsable de la situation accidentogène. Pour la CGT DS 

Smith St Just, les causes sont les suivantes : l’organisation du travail dans l’entreprise, ou plutôt 

la désorganisation, en effet, tous le monde peut aisément constater que rien ne va plus, c’est 

de pire en pire, des machines dont l’état a bien du mal à s’améliorer, une planification de plus 

en plus catastrophique qui doit s’adapter pour faire plaisir aux clients Pan-Européen qui mettent 

en danger les résultats du site etc… sont sources de Risques PsychoSociaux donc d’accident ! 

Le turn-over des intérimaires que nous devons former sans cesse en plus de faire notre travail. 

Si la direction pouvait comprendre que nous ne pouvons pas former un opérateur en un 

claquement de doigt, ce serait une avancée ! Et ne parlons même pas de celles et ceux qui 
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attendent depuis des mois la reconnaissance de leurs compétences par une augmentation du 

coefficient ! Quant au service maintenance, il fait ce qu’il peut avec les moyens qu’il a pour 

pallier aux urgences. 

Certains responsables dont l’unique objectif est de sanctionner les salarié.es. Pour cela, ils 

n’hésitent pas à se cacher derrière des poteaux ou des piles de palettes pour tenter de piéger 

un.e salarié.e. Là aussi, cela met une pression inutile, la CGT DS Smith St Just appelle même 

cela du harcèlement moral. C’est une situation accidentogène, les salarié.es qui se sentent 

épié.es ne peuvent pas être concentré.es à ce qu’ils font. Les abus de langage, qui au quotidien 

ruine notre santé. Pendant qu’un.e salarié.e se remémore les propos violents qu’il ou elle vient 

de subir, il ou elle ne peut être concentré à son travail. La CGT DS Smith St Just a bon nombre 

d’exemple de violences verbales vis-à-vis des salarié.es qui lui sont remontées. 

De tels exemples, il y en a pléthore. La CGT DS Smith St Just alerte sans relâche la direction 

sur tous ces sujets. Force est de constater que la direction n’a que faire de notre sécurité et 

de nos conditions de travail. Quant à la qualité de vie au travail, on est à des années lumières 

des préoccupations de la direction. 

Mais que la direction fasse très attention, car dans les statistiques, lorsque nous arrivons à un 

tel niveau d’accidentologie, nous tendons vers un accident grave, voir pire. Si cela devait 

malheureusement arriver, elle se ferait rapidement épingler par la CGT DS Smith St Just. 

Quant aux salarié.es, la CGT DS Smith St Just ne peut que les appeler à la plus grande 

prudence, car si vous êtes remplaçable pour la direction, vous ne l’êtes pas pour votre 

famille, et aucun travail ne mérite que l’on prenne des risques pour atteindre des 

objectifs chiffrés sur lequel vous n’avez jamais été consulté ! 

 

La CGT DS Smith St Just. 

 

 


