
 
 
 

MOTION SOUTIEN CGT GOODYEAR 
 

Le mardi 12 janvier 2016, le Tribunal d’Amiens a rendu son jugement concernant les 8 camarades 

« ex Goodyear » poursuivis par le Procureur de la République pour « séquestration ». 

24 mois de prison dont 9 mois fermes ! C’est un véritable scandale et une atteinte grave à la 

liberté de défendre ou conquérir des droits sociaux ! 

Le gouvernement n’hésite pas à faire condamner des ouvriers, des syndicalistes CGT, alors 

que les patrons délinquants en col blanc qui bafouent le Code du Travail au quotidien, 

fraudent le fisc, licencient en toute impunité, ne sont jamais inquiétés ! 

Fermer une telle usine est un acte d’une violence infiniment plus grave que quelques heures 

perdues pour deux cadres. Près de 1200 salariés voulaient garder leur emploi et leurs moyens de 

subsistance dans une région ravagée par le chômage. Et que dire des suicides, de la vie détruite 

des salariés, de leurs familles, n’est-ce pas les commanditaires de cette situation qu’il faudrait 
condamner ?  

Les deux cadres en question n’ont même pas maintenu leur plainte : c’est donc le parquet, c’est-à-

dire le ministère et le gouvernement, qui ont voulu aller au bout et faire de cette condamnation 

un exemple. Ce gouvernement en plus de ses innombrables attaques contre le monde du travail, 

pourra donc peut-être se vanter d’avoir été le premier gouvernement à avoir envoyé des militants 
ouvriers en prison pendant la 5eme république. 

L’Union Locale CGT Hérouville Saint Clair est indignée. Elle apporte tout son soutien 

fraternel aux 8 camarades et au syndicat CGT Goodyear dans cette terrible injustice qu’ils 

subissent ET EXIGE UNE RELAXE POUR TOUS. 

Rien ne peut justifier un tel acharnement, si ce n’est que de vouloir museler les salariés, en 

profitant d’un état d’urgence pour casser les acquis sociaux et le Code du Travail. 

Il ne peut y avoir de défense des droits conquis ni de nouvelles conquêtes sociales sans liberté 

syndicale. L'UL CGT Hérouville Saint Clair se joindra à toutes les initiatives pour défendre les 8 

camarades dans leurs libertés syndicales. 
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