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A Montreuil le 13 juin 2022. 

 

 

 

 

 

1. La CGT est, depuis plusieurs années, la première organisation syndicale du groupe DS 

Smith France où elle a rassemblé 47,15% des suffrages exprimés aux dernières élections 

professionnelles. 

2. La CGT représente le personnel de l’ensemble des catégories sociaux professionnelles, de 

l’ouvrier au cadre en passant par les agents de maitrise. La CGT syndique l’ensemble du 

personnel quels que soient le corps, la catégorie ou le statut. 

3. La CGT est implantée dans de nombreux sites du groupe DS Smith. Cela lui permet d’avoir 

une vision d’ensemble du groupe et de prévenir des mauvais coups du patronat. 

4. La CGT est un syndicat de proximité, ce sont des collègues que vous connaissez, présent.es 

dans les services avec vous au quotidien, visibles, disponibles et tenaces, vers qui vous 

pouvez vous tourner pour un conseil, une demande, une défense individuelle ou collective. 

En s’appuyant sur votre mobilisation, elles et ils portent vos préoccupations, vos questions 

et vos revendications pour obtenir satisfaction. 

5. La CGT assure la défense des salarié.es et la solidarité entre elles et eux. La CGT combat 

les divisions et toutes les formes de discriminations. La CGT défend les libertés syndicales 

et combat toute restriction des libertés démocratiques ou d’expression. 

6. La CGT est un syndicat national qui vous informe et qui dispose des moyens pour défendre 

les droits des salarié.es. Au niveau national, la CGT assure le lien entre ses sections locales 

pour la mise en commun des expériences et des problèmes locaux et une meilleure prise en 

compte de nos intérêts individuels et collectifs. Vous disposerez de nos analyses nationales 

et serez informés de ce qui se passe dans d’autres départements et régions. 

7. La CGT privilégie l’action et la présence sur le terrain, à vos côtés dans les services La 

CGT ne limite pas son action aux déclarations dans les instances. Elle mobilise, informe, 

rend compte. Elle recherche l’unité avec d’autres syndicats pour permettre l’action du plus 

grand nombre des salarié.es sur des revendications offensives. La CGT permet aux 

salarié.es de s’exprimer et de décider démocratiquement de leurs actions. 

8. La CGT est un syndicat tourné vers l’interprofessionnel. La CGT est la première 

confédération syndicale en nombre d’adhérent.es et d’audience, implantée dans les 
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entreprises privées, dans les administrations, dans les collectivités locales, dans les 

établissements de service public. 

9. « Tous ensemble » contre l’austérité, contre les suppressions de postes, pour la défense 

du service public et d’un code du travail protecteur ! 

10. Adhérez pour renforcer la CGT au niveau local mais aussi sur le plan national ! 

 

La force de la CGT, c’est avant tout celle de ses adhérent.es. Pour que vos revendications 

aient du poids, il faut une CGT forte. Elle ne peut pas l’être sans vous ! En adhérant à la 

CGT, vous montrerez votre détermination à obtenir l’arrêt des réformes néfastes et 

disposerez des moyens pour vous informer et vous défendre au quotidien. Vous renforcerez 

un syndicat de transformation sociale qui résiste, agit, propose. Vous contribuerez à financer 

et développer les activités de la CGT car elle ne vit que grâce aux cotisations de ses 

adhérent.es. 

 

La CGT est votre outil ! Ne restez pas isolé.e ! 

Syndiquez-vous à la CGT, soutenez la CGT ! 
 

La FILPAC-CGT DS Smith France. 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Je décide de me syndiquer à la CGT :                                                                                                              

Nom : ______________________________________  

Prénom : ____________________________________  

Date de naissance : ____________________________  

Catégorie Professionnelle : _____________________  

Adresse personnelle : __________________________  

 ___________________________________________  

Téléphone : __________________________________  

Mail : ______________________________________  

Date d’adhésion : _____________________________  

 

Bulletin à remettre à un militant CGT de votre site. 


