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La direction a convoqué une réunion de CS2E extraordinaire le 18 

novembre afin d’évoquer la charge de travail mais aussi des jours de 

fermeture du site. Comme depuis quelques mois, les salarié.es vont 

largement contribuer à payer la facture des erreurs de stratégie 

de la direction qui est en total incapacité à organiser le travail sur le 

site. Elle tente de nous faire croire en pleurnichant que c’est « la loi du 

marché ». Derrière cela se pose tout de même la question sur la 

compétence de nos dirigeants à gérer notre site. 

Dans son projet présenté lors de la réunion, la direction souhaiterait imposer 5 jours de congés aux 

salarié.es la semaine entre Noël et l’An. Pour la CGT DS Smith St Just, pas question d’empêcher les 

salarié.es qui souhaitent poser des jours durant les fêtes de fin d’année de le faire, mais il est aussi hors 

de question de leur en imposer. Les salarié.es doivent être libre de prendre leurs jours quand elles et 

ils en ont besoin pour se reposer. De plus, il faudrait que les salarié.es des PCR (Domino 1 & 2, 

Masterfold) viennent travailler les samedis matin précédant la fermeture. Une nouvelle fois, c’est 

du grand MENDEZ ! 

Autre point bloquant, la direction veut faire des permanences à l’ADV, une nouvelle fois, en faisant cela, 

la direction prouve, s’il en était besoin, sa totale insuffisance à organiser le travail en anticipant 

cette fermeture. Il en est de même pour les expéditions. 

La maintenance devrait intervenir sur les machines mais du 26 au 30 décembre pour faire des 

entretiens. La CGT DS Smith St Just, là aussi, se pose des questions. Pourquoi faire venir le service 

maintenance alors que les pièces dont nous avons réellement besoin ne sont pas commandées ? 

Encore une organisation hasardeuse qui se profile à l’horizon alors que la direction n’est même pas 

capable d’organiser le travail d’une semaine à l’autre ! 

Il y a encore beaucoup de questions portées par la CGT DS Smith St Just lors de ce CS2E extraordinaire 

qui n’ont pas trouvées de réponse, car si de leur côté, les élu.es préparent les réunions, de son côté, 

la direction les bâcle. Donc pour le moment, la direction n’a pas l’avis du CS2E pour imposer ses 

désidératas ! 

La CGT DS Smith St Just 


