A St Just le 22 juin 2020.

N’ayant que très peu de temps à
consacrer
à
répondre
aux
désinformations écrites par ses
détracteurs, la CGT DS Smith St Just
préfère plutôt informer les salarié.es
sur ce qu’il se passe réellement dans
l’atelier, car pendant que certains
s’occupent de nous dénigrer, le
patronat avance à visage découvert.
Lors de l’annonce de la prime COVID19, la CGT DS Smith St Just avait
demandé que la direction vérifie bien que chaque €uro versé à l’agence d’intérim soit
reversé à l’intérimaire.
Pas besoin de vérifier, ce n’est pas l’agence d’intérim qui va spolier les salarié.es
intérimaires de notre site, ne vous inquiétez pas, DS Smith s’en charge en direct !
Ce groupe DS Smith, avec des hauts dirigeants à la tour de cristal qui sont de plus en
plus « pourris », et bien aidé par les directions de site qui sont les « vrais petits toutous
de leur maître », avait prévu la présence des intérimaires au 30 juin pour qu’ils puissent
prétendre à cette prime, sauf que… et bien tous dehors, la direction et ses « sbires »
que sont le responsable de transformation et le directeur des opérations « Henkel et
Jeckel », qui ont des compétences connes et reconnues dans « l’incompétence » ont
réussi a les sortir un à un, soit pour des motifs plus que fallacieux soit pour une baisse
de charge qui tombe à point nommé !
Alors que ces intérimaires présents lors de la pandémie auront comme les salarié.es
fait des efforts pour assurer la continuité de la production et la richesse du site, voilà
qu’en guise de remerciement, ils sont mis en fin de mission, plus un de présent semaine
26, et il est peut probable qu’ils reviennent semaine 27, date de versement de la prime.
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Mais la CGT DS Smith St Just ne veut pas être pessimiste, elle va faire tout ce qu’elle
peut pour que nos intérimaires touchent cette prime bien méritée.
D’ailleurs, DS Smith n’en est pas à sa première fumisterie, pour rappel, il y a quelques
temps en Italie, notre groupe a balancé ses « concurrents » aux autorités après avoir
été épinglé dans des arrangements quelques peu illicites avec ses derniers. Cela a
permis de faire des économies sur le montant de l’amende. Même si certains diront
qu’il n’y a aucun rapport, la CGT DS Smith St Just tient tout de même à montrer à toutes
et tous comment se comporte le groupe DS Smith !
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