Nord-Est
Usine Kunheim/St Just en Chaussée

A Montreuil le 3 mars 2022.

Ce jeudi 3 mars avait lieu la seconde réunion des
Négociations Annuelle Obligatoire (NAO).
La Direction n’a pas échappé à sa posture des années
précédentes. Elle a pris pour référence le seul indice INSEE
du coût de la vie hors tabac de 2,8% qui, comme chacun le
sait, cache la réalité de la baisse du pouvoir d’achat des
Salarié.es.
Pour le coup en partant de très bas avec une 1ère proposition
de 2,8% d’Augmentation Générale des salaires, la Direction une fois de plus, montre tout le mépris
qu’elle porte aux Salarié(e)s de DS Smith Packaging Nord Est des sites de Kunheim et S t Just en
Chaussée. Le reste ? balayé d’un revers de main !
Ces 2,8% représentent en moyenne mensuel 48,23€ brut pour un coefficient 150, 50,92€ brut pour
un coefficient 160 et 53,62€ brut pour un coefficient 170.
Ce qu’elle propose comme augmentation des salaires est une honte, c’est juste un alignement des
salaries sur le coût de la vie, rien d’autre ! C’est une insulte faite aux Salarié.es, qui œuvrent au
quotidien à créer la richesse du groupe DS Smith. Car ne nous trompons pas, ce n’est pas parce
qu’un site ne gagne pas d’argent que le groupe DS Smith ne continu pas d’engraisser ses
actionnaires !

IL DEVIENT URGENT DE S’EXPRIMER ET DE REAGIR !
C’est toujours aux Salarié.es que l’on demande de faire des efforts et des sacrifices pour atteindre
des objectifs toujours plus élevés, alors que les profits reviennent toujours aux mêmes !
La CGT DS Smith Nord-Est a fait part de son mécontentement et demande à la Direction de revoir
sa proposition pour la 3ème réunion des NAO qui se tiendra le 14 mars 2022 à Kunheim.
Pour nos salaires, sans avancée positive bien supérieur à l’indice INSEE, seule la mobilisation
peut nous permettre de gagner sur notre pouvoir d’achat !
La CGT DS Smith Nord-Est fera le point avec l’intersyndicale lors d’une prochaine réunion, mais
que la direction ne s’y trompe pas, elle se dirige tout droit vers un « remake » du 14 juin 2021 !

La CGT DS Smith Nord-Est
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