
 

 

	

	
	

LGR	Girard	joue	le	pourrissement	
	

Les salariés des cartonnages GIRARD, dit « Le Carto » sont en grève 
depuis le jeudi 10 septembre 00h00. 
Ils ont choisi de ne pas médiatiser leur lutte et de ne pas bloquer le 
site en espérant obtenir un véritable dialogue social. Les salariés sont 
conscients de l’esprit anti syndicaliste de leur Direction. 
 
Effectivement, au vu des expériences passées, les dirigeants du 
groupe LGR se servent de ces prétextes afin de discréditer et 
diaboliser le Syndicat, donc les Institutions Représentatives du 
Personnel. Alors que dans un même temps, ils ne remplissent pas 
leurs obligations légales concernant le droit du travail, notamment en 
matière de santé et de sécurité.  
 

Leurs revendications portent sur une revalorisation salariale ; aucune 
augmentation n’a été octroyée depuis 2016. Les Négociations 
Annuelles Obligatoires ne sont que le reflet d’un pseudo dialogue 
social. Ils dénoncent également plusieurs délits d’entrave de la part 
de la Direction qui nuisent au bon fonctionnement de leur CSE. 
 
La Filpac-Cgt et l’ensemble de ses syndicats du secteur "papier 
carton"  apportent leur soutien plein et entier aux salariés et aux élus 
CGT.  

	
	 	 Montreuil	le	23	septembre	2020.	
	

Motion de soutien   



 

 

	

	

	

Le syndicat …………………………………………………………………	

	

	

 
 

 
  A ....................….., le ……………… 
 
 
 

Le syndicat …………………………………………………………… dénonce la 
politique de chaise vide pratiquée par la direction de Cartonnage LGR Girard.  
 
Le syndicat ………………………………………….apporte son entière solidarité 
aux salariés et usera de tous les outils à sa disposition pour mener le combat 
au côté de nos camarades et pour faire la plus grande publicité sur la politique 
antisyndicale de l’entreprise LGR Girard. 
 
Le syndicat ………………………………………………………………… exige de 
la direction de l’entreprise LGR Girard qu’il convoque dans les meilleurs délais 
une réunion de négociation, et qu’il renoue le dialogue avec les élus CGT de 
LGR Girard. 
	

Pour Le syndicat ……………………………… 


