A St Just le 25 septembre 2020.

Depuis quelques jours, beaucoup d’entre nous ont eu droit à la « grande messe ». Deux
personnes venues du groupe nous présentent le projet « DS Smith WAY ». Très beau projet
mais pas d’argent, alors comment remettre le site de St Just en bon état de fonctionner, car
nous sommes nombreux à alerter depuis plusieurs années sur l’état de notre parc
machines, et pas que !
Venir faire la « grande messe » en démarrant par « on n’a pas de chéquiers » commence mal,
quand nous suivons attentivement, nos présentateurs vedettes font un parallèle avec la courbe
de deuil, courbe qui a servi à ORANGE lors de ses annonces et tous le monde connait la
catastrophe sociale qui s’en est suivie avec de nombreux burn-out et suicides. Décidément,
ces gens-là ne doutent de rien !
Des projets comme DS Smith WAY, de nombreux salarié.es en ont connu, dire que celui-là ira
jusqu’au bout reste difficile à croire car à chaque fois c’est la même soupe qui nous est servie,
pourquoi les croire aujourd’hui ? Nous n’allons pas faire tout le détail des inepties entendues à
cette présentation car elles sont bien trop nombreuses.
Quant à dire que l’unique objectif est d’améliorer nos conditions de travail, la CGT DS Smith
St Just invite ces braves gens à relire l’ensemble des demandes des salarié.es et des
organisations syndicales, pas besoin de DS Smith WAY, à moins que l’objectif ne soit pas
d’améliorer nos conditions de travail mais plutôt voire comment gratter encore un peu « de
fric » sur le dos des salarié.es pendant que d’un autre côté rien n’est fait pour leur verser de la
participation !

Avant de démarrer le DS Smith WAY, la CGT DS Smith St Just invite
ces personnes du groupe à sortir le chéquier pour remettre en état
notre parc machines, après, nous pourrons regarder comment
l’améliorer, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs !
La CGT DS Smith St Just.
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