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Depuis plusieurs années, la CGT DS Smith St Just remet en 

cause l’organisation du travail au sein de notre entreprise. En 

effet, quand on y regarde bien, c’est bien cette organisation du 

travail, mise en place par la direction, qui met à mal la santé 

des salarié.es (burn-out, accident de travail etc), dégrade les 

résultats du site et génère les heures supplémentaires. 

Les exemples sont nombreux de cette « désorganisation » programmée par notre direction. Par 

exemple, chacun peut constater qu’il y a souvent des machines en rupture la semaine qui sont soumises 

au travail du samedi matin et qui se retrouvent à nouveau en rupture le lundi matin. Autre exemple 

flagrant, même si la direction tente de balayer d’un revers de main ce problème en mettant en cause 

les médecins, le taux d’absentéisme, consécutif du ras-le-bol général et des visites récurrentes des 

salarié.es chez le médecin. 

Mais cette organisation de travail déplorable est aussi responsable de l’augmentation des accidents du 

travail, même si encore une fois la direction tente de se dédouaner en faisant porter la responsabilité 

de ces accidents sur les victimes, en les accusant d’avoir de mauvais comportements dans l’exécution 

de leurs tâches. Bien sûr le manque de formation sérieuse sur les machines et le respect des règles de 

sécurité n’est en rien responsable de cette situation. 

Pour la CGT DS Smith St Just, la direction est responsable et coupable de cette désorganisation, car 

c’est bien cette dernière qui ne donne pas les ressources nécessaires à la bonne application des 

consignes. C’est elle aussi qui attend le dernier moment pour recruter et former les salarié.es, « à la va-

vite » et « sur le tas » afin de préparer les départs en retraite. C’est elle toujours qui met la pression sur 

les salarié.es pour les forcer à aller toujours plus vite afin de palier à l’inefficacité de la PSP qui peine à 

nous fournir les papiers dans les délais et à des prix abordables. 

La CGT DS Smith St Just ne le sait que trop bien, la direction n’assumera jamais sa stratégie 

désastreuse aux conséquences multiples sur la santé et la sécurité des salarié.es. Celle-ci préfère 

rejeter la faute sur les victimes plutôt que de se désavouer en reconnaissant que son organisation 

est désastreuse même si la CGT DS Smith St Just l’a démontré à de multiples reprises. 

Une nouvelle fois, la CGT DS Smith St Just invite la direction à revoir son organisation plutôt que 

de stigmatiser les salarié.es qui sont, nous le rappelons, les seul.es créateurs de richesses. 

La CGT DS Smith St Just. 


