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La réunion de CS2E du 14 septembre aura démarré sur les 

chapeaux de roue. En début de séance, certains s’en sont pris 

directement à la CGT DS Smith St Just. 

En cause, la proposition des élu.es de la CGT DS Smith St Just de 

billetterie Astérix pour Peur sur le Parc. Pour eux, c’est illégal, pour 

le président du CS2E il se renseigne ! 

Mais la question reste ouverte, car pour rappel, d’autres choses sont proposées hors CS2E, les 

bouteilles de vin à une époque, les parfums, les huîtres. Ces ventes ne sont jamais passé par le 

CS2E et les élu.es CGT DS Smith St Just n’ont jamais fait d’histoire, c’est un plus pour les salarié.es, 

pourquoi les en priver ? 

Est-ce uniquement un problème de légalité ou est-ce le simple fait que ce soit les élu.es CGT DS 

Smith St Just qui fassent cette proposition aux salarié.es ? 

Le président du CS2E a indiqué qu’il prendra une décision qui s’appliquera à tout le monde. 

Les élu.es CGT DS Smith St Just s’excusent de vouloir permettre aux salarié.es de se distraire en 

famille à des prix intéressants, pendant que certains élu.es se focalisent uniquement sur les 

voyages, car depuis le début de l’année, qu’ont-ils proposé aux salarié.es, le voyage pour 2021 et 

Retro-C-Trop, pour le reste RIEN ! Et attention avec l’excuse COVID-19, car en janvier, date à 

laquelle sont généralement lancée les inscriptions pour les parcs d’attraction, ce dernier n’était pas 

là et rien ne laissé présager d’un confinement 3 mois et demi plus tard ! Facile aussi après coup 

de dire que le CS2E aurait pu mettre une participation lorsque c’est lancé alors que depuis 

le début de l’année rien n’a été proposé en termes de billetterie pour les parcs d’attractions 

pour les salarié.es. 

La CGT DS Smith St Just attend maintenant la position du Président du CS2E, mais il y a fort à 

parier que la décision s’appliquera encore une fois aux uniques élu.es de la CGT DS Smith St 

Just. 

 

La CGT DS Smith St Just 


