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Nous y sommes, si le DRH de DS Smith France avait réussi à réunir les 

organisations syndicales de DS Smith dans un mouvement de grève le 14 

juin 2021, autant dire que la première Ministre, en dépassant les bornes, 

est en passe de réaliser le même exploit au niveau national. 

« La retraite ne doit pas être l’anti chambre de la mort (Ambroise 

CROISAT) ». Pourtant, le projet mortifère du gouvernement nous y 

emmène tout droit. Ne connaissant rien de rien aux réalités du monde du travail, ce 

gouvernement a fait le choix de repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Le 

prétexte : de soi-disant problèmes de financement qui pourrait pousser le budget des retraites 

à un déficit de 12 milliards d’€uros d’ici 2023 soit 3% de son budget. C’est comme si un.e 

salarié.e qui gagne 2000€ par mois était débiteur de 60€ d’ici 2030. 

L’objectif premier de cette réforme n’est autre que mettre main basse sur le magot. A ce jour 

les caisses de retraite sont excédentaires. Autre objectif que le gouvernement s’est bien gardé 

de divulguer, spolier le salaire des travailleuses et des travailleurs en diminuant le montant 

des cotisations sociales. Que le patronat le veuille ou non, les cotisations sociales sont du 

salaire, les diminuer reviendrait à diminuer nos salaires ! 

Des solutions, il y en a. Depuis ces dernières, le montant des cadeaux fiscaux fait aux grandes 

entreprises n’a eu de cesse d’augmenter. Sans compter les optimisations fiscales à 

outrance rendu possible par la « MACRONIE » qui sont une perte sèche dans les caisses de 

la collectivité. Quant aux dividendes, ils atteignent des records dans une période où nous 

serions en crise, mais à qui profite la crise ? 

De ce fait, la FILPAC-CGT DS Smith France appelle tous les salarié.es du groupe DS Smith 

à se mettre en grève le jeudi 19 janvier 2023 et à participer massivement aux 

manifestations suite à l’appel de l’ensemble des organisations syndicales. 

Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la poste de St Just en chaussée 

pour aller manifester à 14h30 à Beauvais. 

Si vous faites grève, prévenez votre responsable de service 

Toutes et tous ensemble, nous pouvons gagner la bataille des retraites ! 

La FILPAC-CGT DS Smith France. 


