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Après avoir longuement échangé lors de visioconférences avec 

l’ensemble des sites mais aussi et surtout avec les salarié.es de St Just, 

la CGT DS Smith St Just a fait le choix de ratifier la proposition de la 

direction pour plusieurs raisons. 

Dans un premier temps, ce qui est pris n’est plus à prendre. Les 3% 

d’AG, même s’ils sont qu’une avance sur l’inflation 2022, seront d’ores 

et déjà dans la poche des salarié.es, il n’y aura pas à attendre le 1er mai 

2023. En ce qui concerne la « prime énergie » (prime Macron), la 

direction a fait une dernière concession dans le calcul de l’attribution suite à nos demandes. Dans un 

courrier adressé aux organisations syndicales, elle confirme l’exclusion des heures supplémentaires 

ainsi que les sommes liées à la participation et l’intéressement (payées ou investies) du calcul de 

la rémunération brute totale annuelle. Cela va permettre de toucher un peu plus de salarié.es. 

Concernant cette prime, certes, c’est moins que 2021, mais il ne faut pas ignorer que le « roi Macron » 

fait des annonces de politicard paumé ! Tout le monde peut faire des annonces, encore faut-il 

s’assurer qu’elles soient applicables, car sur ces dernières années, c’est à peine plus de 20% des 

salarié.es en France qui l’ont touché pour un montant moyen de 506€ ! 

Certes il y a le salaire, et la CGT DS Smith St Just a toujours revendiquer des augmentations pour 

permettre aux salarié.es de vivre dignement de leur travail, mais dans la proposition de la direction, il y 

avait aussi la partie submergée de l’iceberg, tout le travail qui va être fait avec les élu.es pour avancer 

sur la formation, la pénibilité, la GEPP (gestion prévisionnelle des parcours professionnels), les 

classifications, et autres dispositifs permettant d’améliorer les conditions de travail, de vie au travail et 

de rémunération. 

La proposition de la direction est à prendre ou à laisser, pas à négocier. Il a donc fallu faire un choix. La 

CGT DS Smith St Just assume pleinement son choix en prenant la responsabilité de signer, car seule 

la signature de notre organisation syndicale peut valider un accord sur le site. Certains vont peut-

être se risquer à fustiger la CGT DS Smith St Just. Mais gageons que nous ferons le bilan de notre 

mandature avec les salarié.es ! 

La CGT DS Smith St Just. 


