
 
 

 

Le syndicalisme est né pour défendre nos intérêts immédiats et pour participer à la transformation de 

la société, voilà la vision du militantisme pour nous, élus CGT Smurfit kappa Longvic. 
 

Ce mercredi 11/01/2023 nous élus CGT avons été pris à parti par un représentant de la liste F.O. lors 

de notre information syndicale CGT et ceci en présence de notre DSC-CGT-SKF, d’un représentant 

de notre Fédération CGT et de l’ensemble de l’équipe de nuit. 
 

A ce jour aucune excuse n’est venue de la part de cet élu, ni de la part du délégué syndicale F.O. 

Smurfit Kappa Longvic qui apparemment soutien ces faits. 
 

Qui ne dit mots, consent ! 
  

Au lieu de venir échanger, proposer des idées, débattre avec nous, non, ils sont venus pour en 

découdre avec la CGT. 
 

Nous espérons que la majorité des représentants de cette liste conçoivent que l’ennemi n’est 

certainement pas la CGT, et encore moins les salariés issus de l’immigration. 
 

Nous avons d’ailleurs pris le temps d’échanger avec certain d’entre eux après ce terrible épisode, ils 

sont eux même surpris, voir choqué par un tel comportement. 
 

Comment être cautionnaires et soutenir de tels agissements et propos ? 

Pourquoi le DS qui présente cette liste n’est même pas intervenu ? 
 

Alors que la liste Force Ouvrière se targue de vouloir défendre l’ensemble des salariés, comment 

accepter qu’une personne de leur liste ai souhaité mettre en avant ces convictions politiques en 

faisant le choix de dire haut et fort : « Moi je vote FN » et d’ajouter des propos racistes et insultants. 
 

Ce même élu a tenu des propos plus que répréhensible vis-à-vis d’élus Cgt en disant : 

« Rappel ton chien » 
 

Il s’est même permis de provoquer un autre élu CGT en lui disant : 

« Viens, on va s’expliquer dehors » 
 

Il a été jusqu’à provoquer aussi notre DSC - CGT présent qui lui a finalement répondu : « Cette 

réunion est une réunion CGT si elle ne vous intéresse pas, vous pouvez partir » sa seul réponse 

fut : « je suis 1 heure payé à rien faire je ne vais pas partir » 
 

Comment après de tels agissements, pourriez-vous voter et faire confiance à une liste qui n’est pas là 

pour défendre vos intérêts mais avoir pour seule motivation de faire barrage à la CGT et ce par tous 

les moyens même par la force physique. 
 

Quelle image donnent-ils de notre site de Dijon, et de l’ensemble de ses salariés ? 
 

Pour notre part élus CGT nous ne pouvons accepter ce qui s’est passé et nous 

dénoncerons haut et fort ces agissements qui mettent en danger notre site. 
 

 

Vos élus CGT 
Longvic le 16/01/2023 

SYNDICAT C.G.T 

SMURFIT KAPPA LONGVIC 


