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Comme vous le savez, le roi de France a décidé de 

reconfiné le pays. Depuis mardi, la direction a d’ores et 

déjà prise les mesures suivantes : 

 Toutes les zones fumeurs de l’usine interdites. 

 Prise de température entrée usine pour toute 

personne étrangère DS Smith. 

 Fermeture du restaurant. 

 Enlever les portes des salles de pause et accès des 

toilettes. 

 Réunion LOTOTO et DS Smith way ajournée, il était temps quand on sait que les présentateurs 

vedettes ont tenu une réunion DS Smith WAY dans la salle en face du bureau des méthodes et il 

y avait au moins 15 personnes dans cette toute petite pièce. 

 Fermeture salles de pause des chauffeurs. 

 Télétravail pour les personnes ayant des pathologies. 

 Fermeture des vestiaires. 

 2 personnes par table en salle de pause. 

Elle a rappelé aussi que chacun doit porter le masque correctement à tout moment et dans tous les 

endroits du site. 

D’autres choses vont être mises en place comme des lingettes désinfectantes, mais la CGT DS Smith 

St Just a demandé la mise en télétravail suite aux annonces du gouvernement et un lieu pour que les 

salarié.es puissent sortir prendre l’air durant les pauses ainsi que le décalage des horaires d’entrée et 

sortie du personnel. Pour le télétravail, la direction n’a pris aucune décision pour le moment, pour le 

manque de place en salle de pause, la direction pourrait décaler les horaires de pause casse-croûte 

et pour les horaires d’entrée et sortie du personnel, la direction doit regarder ! 

La direction fait ce qu’elle veut en faisant croire qu’elle prend en compte les demandes des élu.es 

CGT DS Smith St Just. Mais que la direction ne s’y trompe pas, l’article L4121-1 et suivant du code 

du travail sont très clair, la direction a un devoir de résultat en matière de santé et sécurité, donc s’il 

y a des cas de contamination dans l’usine, les élu.es CGT DS Smith St Just utiliseront toutes leurs 

prérogatives pour faire valoir les droits des travailleurs. 

La CGT DS Smith St Just. 


