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A St Just le 2 avril 2022. 

 

 

 

 

 

 

Pour beaucoup de salarié.es, ce n’est pas 

acceptable, ce n’est plus supportable : les 

injustices et les inégalités se multiplient dans 

l’entreprise comme dans la société. Précarité 

toujours en hausse, les salaires stagnent 

pendant que les profits dégagés par notre 

travail continuent de battre des records, le 

chômage demeure le passage obligé pour les 

jeunes comme pour les séniors. Cependant, 

rien n’est inéluctable. Le syndicat permet de 

dégager collectivement des solutions et d’agir 

pour les faire aboutir.

Construire notre avenir ou le subir. 
Le syndiqué CGT DS Smith St Just qui est-il ? Ne tentez pas de dessiner le « portrait-

robot » du syndiqué de la CGT DS Smith St Just, ce serait peine perdue ! Les syndiqué.es CGT 

DS Smith St Just ont chacun leur visage propre, bien à eux, et ils y tiennent. 

Se syndiquer à la CGT DS Smith St Just, c’est être conscient qu’en restant isolé, il ne 

vous sera possible ni de vous défendre, ni encore moins de conquérir de nouveaux droits. 

Se syndiquer à la CGT DS Smith St Just, c’est donner du poids à vos revendications. 

C’est participer activement à la vie et à l’action collective de votre syndicat pour gagner de 

nouveaux droits et vous faire respecter en tant qu’être humain et en tant que salarié.e.  

Se syndiquer à la CGT DS Smith St Just, C’est ouvrir un espace de liberté, d’écoute, de débat, de 

création et d’innovation dans votre structure, dans votre établissement. 

Face aux injustices, 

Aux inégalités 

Seul.e on subit 

Syndiqué.e on peut agir 

Ensemble on peut gagner ! 
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Se syndiquer à la CGT DS Smith St Just, c’est participer à une 

organisation démocratique dans laquelle chaque voix compte pour 

une, dans laquelle la pensée unique n’a pas sa place et où chaque 

idée peut être exprimée : c’est d’ailleurs cette diversité d’opinions qui 

en fait sa force et sa richesse. 

Se syndiquer à la CGT DS Smith St Just, c’est la possibilité de 

participer tous les mois aux réunions organisées par votre syndicat et 

ainsi pouvoir vous exprimer, vous faire entendre. 

Se syndiquer à la CGT DS Smith St Just, c’est choisir de devenir acteur dans la vie social de 

votre entreprise, ne plus rester simple spectateur. 

Se syndiquer à la CGT DS Smith St Just, c’est ouvrir une porte sur l’information et la formation 

au travers des publications et les formations auxquelles à droit chaque syndiqué.e. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez une CGT DS Smith St Just plus présente, plus à l’écoute, plus efficace ? 

Pour cela, la CGT DS Smith St Just a besoin de vous, 

de vos opinions, de vos suggestions, de vos revendications. 

Prenez toute votre place dans à la CGT DS Smith St Just ! 

Venez nous rencontrer tous les mardis de 12h30 à 13h30 

Ou sollicitez-nous sur www.cgtdssmith60.fr 


