COMMUNIQUE de la FILPAC CGT du groupe DS SMITH France
Les représentants de la FILPAC/CGT réunis à SAINT JUNIEN dans le cadre d’une
formation Economique, Sociale et Syndicale ont souhaité suite à ses travaux faire un point
industriel, économique et social du groupe DS SMITH France.
Deux sujets importants préoccupent les organisations syndicales, notamment la stratégie
du groupe et l’avenir commercial et industriel.
La perte d’un client important dans l’agroalimentaire a des répercussions conséquentes sur
l’aspect commercial et financier de certaines usines, suite à ces évènements une demande
d’un Comité de Groupe Extraordinaire a été demandée et refusée par la direction d’où
certaines inquiétudes de la part des élus.
Le rachat d’Europac apporte à cette situation d’autres soucis.
Le rachat d’Europac (4 cartonneries,1papeterie dans l’ouest de la France) préoccupe les
représentants FILPAC CGT du fait de la rétention d’informations de cette direction.
Certaines instances ont été contraintes de désigner des représentants pour intervenir
devant les tribunaux et un courrier a été envoyé à la Commission Européenne sur ce
rachat pour alerter sur cette situation, les rumeurs insistantes de vente d’usines dans
l’ouest de la France. Tout se passe sans information d’une direction générale et en
l’absence de tout dialogue angoisse les élus et les salariés sur leur avenir.
Pour ces raisons, les représentants FILPAC CGT dénoncent la politique sociale du groupe
et de ses représentants en France, ceux-ci sont des ombres dans les couloirs du siège
social, les cadres dirigeants ne sont que des jetons de casino pour gagner le plus
rapidement possible et sur du court terme le maximum d’argent et sans stratégie.
L’arrogance et le mépris sont dorénavant la ligne directrice de notre direction générale et
de ses petites mains, le fait de visiter l’usine Europac de Rouen par les cadres dirigeants
de DS SMITH et de refuser la visite des usines de Cognac et de Rochechouart par les élus
CGT d’Europac en est un exemple.
Ce groupe se comporte comme le gouvernement : « mépris et dénigrement ». Macron fait
plaisir au Medef , Thibault Laumonier fait plaisir aux actionnaires.
La FILPAC CGT et ses représentants prendront leurs responsabilités dans les semaines à
venir pour informer et mobiliser les personnels sur l’emploi, les conditions de travail qui
se dégradent et l’avenir des sites.
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