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Branche PLASTURGIE 

L 
undi 24 octobre 2014, à l’initiative 

de la Fédération Nationale des  

Industries Chimiques, de l’Union  

départementale et de l’Union locale de 

STRASBOURG, les salariés de MECAPLAST 

STRASBOURG se sont réunis à l’UD et ont  

décidé de relancer l’activité de la section 

syndicale CGT, en adhérant massivement 

à la CGT.  

Le rassemblement des salariés de toutes les entre-
prises de MECAPLAST est nécessaire pour défendre 
leurs droits et gagner des revendications sur l’emploi, 

les salaires et les conditions de travail.  

Nécessaire aussi au regard de la politique salariale 
du groupe : grâce à l’action des syndicats CGT, là 
où ils existent dans les entreprises du groupe, l’en-
semble des salariés a une progression de salaire 
de 1,4 % à laquelle il faut ajouter 1 % obtenu dans 
la grille de branche par la CGT soit 2,4 % pour 
2014. C’est un début, auquel il faudra donner un 

prolongement pour toutes nos revendications. 

La démonstration d’une CGT plus forte, plus rassem-
bleuse, d’un plus grand nombre de syndiqués est 

faite pour gagner dans nos luttes.  

Patronat et gouvernement écrasent nos vies : l’un en 
faisant des lois qui ne favorisent que le capital, en 
donnant plus d’argent aux actionnaires, l’autre en 
n’investissant pas, donc, en conséquence, en n’amélio-
rant pas nos conditions de travail et rendant ainsi 

notre travail plus pénible, plus intensif. Alors que la 
richesse produite ne l’est que par notre travail à 
tous, les patrons, eux, n’en produisent aucune, mais 

prennent notre argent.  

Donc, rejoindre la CGT, non pas en spectateur mais 
en étant acteur et décideur de notre avenir, dans les 
orientations démocratiques de la vie de notre section 

syndicale, est nécessaire.  

Construisons maintenant, ensemble, notre cahier de 

revendications.  

La CGT, avec cette nouvelle équipe, n’a qu’une vo-
lonté : améliorer la qualité de vie au travail des sa-
lariés et être force de proposition en termes de re-
vendications, notamment politique salariale et santé 

des travailleurs.  

Ce ne sera pas l’affaire d’une seule personne mais 
bien de tout un collectif autour de notre camarade 
KALHID ELFANNI qui vient d’être désigné RSS 
(Représentant Syndical de la Section CGT de  

MECAPLAST STRASBOURG).  

Ecouter, échanger, proposer, revendiquer et si néces-

saire agir : tels sont nos objectifs.  

A vous de construire votre avenir avec la 

CGT. REJOIGNEZ NOUS ! 

Plus nombreux nous serons, plus nous se-

rons une force pour combattre l’exploita-

tion capitaliste.  

 

 

 

NOM _____________________________Prénom____________________________________ 

Tél. :______________________________e-mail______________________________________ 

Entreprise____________________________Branche d’activité _PLASTURGIE_ 

Service/atelier________________________________________________________________ 

Localité ______________________________________dép. ___________________________ 
 

Bulletin d’adhésion à remettre à un délégué CGT 

Pour donner de la force à mes revendications, 

Je me syndique à la CGT 
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