A St Just le 17 mars 2020.

Alors que lors de la conférence téléphonique du
16 mars, la direction, par le biais de monsieur
Olivier LAURENT martelait qu’il fallait coute que
coute maintenir la réunion des NAO du 17 mars,
ce matin, revirement de position, la réunion est
annulée ! C’est ce que les OS demandaient à cet
entretien téléphonique, mais bon !
La direction nous a donc fait un point sur la
situation COVID-19 et assure qu’elle maintiendra
l’activité sur le site. Et oui, le « business » avant la
santé des salarié.es. Pour preuve, la note de DS
Smith
Kunheim
qui
dit
la
chose
suivante : « Cependant, il est important de garantir
une chaîne logistique afin de ne pas arrêter
l'économie du pays. En effet, l'alimentation, le
médical, le transport doit continuer de fonctionner.
Il nous faut pour cela participer à cette action civique en maintenant notre business. Le marché
alimentaire redouble d’effort et multiplie les heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la
population. » Doit-on comprendre que le porte-monnaie des actionnaires passe avant notre santé, ou
est-ce juste une erreur dans le choix des mots ?
La question reste ouverte, mais la CGT DS Smith St Just pense plutôt à un lapsus révélateur. Aux
salarié.es de juger !
En tout état de cause, à aucun moment, malgré la demande des élu.es CGT, la direction n’a fait le choix
de réunir un CS2E exceptionnel pour échanger sur la propagation du virus et la mise en place de
mesure préventives pour la limiter mise à part des affichages sans pour autant écouter les propositions
des élu.es qui pourtant auraient pu apporter un plus en termes de prévention !
La CGT DS Smith St Just attend maintenant de voir ce qui va être fait en termes d’organisation pour
préserver la santé des salarié.es et lui prouver que ses propos sont totalement faux et que c’est bien
notre santé qui est la priorité, car beaucoup d’entreprises aux alentours ont fait le choix de fermer,
sauf ?
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