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A St Just le 1er octobre 2021. 

 

 

 

 

 

Être informé.e, c’est mieux comprendre : la CGT DS Smith St Just 

écrit très régulièrement à ses syndiqué.es, au moyen de ses publications 

diverses ou par mail. Cela permet à ses adhérent.es de mieux s’insérer 

dans la vie des services, notamment par l’accès privilégié à des 

informations sur le fonctionnement global de notre direction. Être 

syndiqué.e, c’est aussi être informé.e au jour le jour de ce qui se passe 

dans les autres services et de se sentir, de fait, plus impliqué.e dans le 

fonctionnement de notre entreprise. La presse CGT informe aussi sur 

l’actualité des autres secteurs professionnels. 

Contrairement à d’autres, la CGT est confédérée, c’est-à-dire qu’elle est représentée à tous les niveaux 

du monde du travail. Cela permet aussi de rencontrer dans le cadre interprofessionnel des salarié.es 

des autres secteurs, public ou privé, et d’avoir une ouverture d’esprit sur la diversité du monde du 

travail. 

Depuis plusieurs années, la CGT DS Smith St Just organise 

des formations pour ses adhérent.es comme l’AT/MP 

(Accident du Travail et Maladie Professionnelle) RPS 

(Risques PsychoSociaux) et bien d’autre encore. 

Enfin, via notre site internet local www.cgtdssmith60.fr 

régulièrement mis à jour, vous pouvez, à tout moment et de 

n’importe où, accéder aux informations publiées par la CGT 

DS Smith St Just. Mais aussi, tous les trimestres, notre 

bulletin d’information distribué à l’ensemble des salarié.es 

S’investir ou pas, à chacun.e selon ses envies : à la CGT DS Smith St Just, chacun s’investit 

comme il le souhaite. Un.e adhérent.e CGT DS Smith St Just est informé.e, consulté.e et si nécessaire 

défendu.e. Il ou elle peut également choisir d’être formé.e sur les divers sujets dont s’occupe 

l’organisation syndicale (la formation syndicale est un droit fixé par le code du travail). Elle ou Il peut 

rester simple adhérent.e ou s’investir plus amplement dans les instances du syndicat et faire le choix 

de présenter sa candidature aux élections professionnelles pour représenter les collègues dans les 

instances réglementaires CS2E. 

Trop cher de se syndiquer à la CGT DS Smith St Just : il faut savoir que 66% de la cotisation 

syndical est déductible des impôts. Pour un exemple de cotisation de 120€, les impôts déduisent ou 

remboursent 79€, il reste donc à votre charge 41€ soit 3,41€ par mois. 

 

2021 : et si je me syndiquais à la CGT ?
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Je décide de me syndiquer à la CGT DS Smith St Just:                                                                                                              

Nom : ................................................................................................................   

Prénom : ...........................................................................................................  

Date de Naissance : ..........................................................................................  

Catégorie Professionnelle : ...............................................................................  

Adresse personnelle :........................................................................................  

CP : ...................................................................................................................  

Ville : ................................................................................................................  

Téléphone : .......................................................................................................  

Mail : ................................................................................................................  

 

  

 

 Signature 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin à remettre à un militant CGT, ou par mail à cgtdssmith60@outlook.fr  

ou lors des permanences les mardis de 12h30 à 13h30. 

 


