Près de Nantes. Grève illimitée chez
Smurfit Kappa
Des salariés de l’entreprise Smurfit Kappa, sont en grève illimitée depuis mardi 10
mars. Ce leader mondial de l’emballage cartonné est sur deux sites dans le
département, Carquefou et Gétigné.
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Le mouvement a commencé quelques heures avant le début des négociations
annuelles obligatoires, qui avaient lieu à Paris, mardi 10 mars, en matinée. À l’appel
de la CGT, les salariés, par équipe ( ils sont au 3X8), ont fait grève de 2 heures à 5 h
du matin, puis de 10 h à 13 h. Avant de décider, à 17 h, d’arrêter toutes les
machines. Depuis, c’est grève illimitée dans cette entreprise de carton ondulé qui
fabrique des emballages pour l’alimentaire, la restauration rapide, le parfum et les
cosmétiques. Idem sur 13 autres sites (Smurfit Kappa en compte 21 en France), dont
Gétigné, autre site en Loire-Atlantique.
« Notre dernière demande, c’est une augmentation de 2,3 % sur un salaire de
base de 2 000 €, indique un des représentants de la CGT. Et une augmentation de
50 € de la prime de vacances. » Cette prime est actuellement de 1 005 €. La
direction, propose, elle, 1,4 % d’augmentation de salaire, applicable en octobre, et
35 € supplémentaires sur la prime vacances. Elle a annoncé que les négociations
étaient terminées. L’an dernier, les salariés avaient obtenu une hausse de salaire de
1,9 %, « alors que le résultat net de l’entreprise Smurfit Kappa France était de
moins 44 millions d’euros, en 2018. En 2019, c’est plus 8,5 millions. »
« La situation est bloquée, commente un délégué syndical. On a donc décidé de
reconduire la grève, à durée illimitée. Nous n’avons pas d’autres moyens de
faire pression. »
284 salariés (ouvriers et administratifs) travaillent sur le site de Carquefou, un peu
plus de 200 à Gétigné. Selon la CGT, ils seraient environ 95 % de grévistes dans les
usines.

