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Montreuil, le 9 mars 2015

STOP À LA JUSTICE DE CLASSE.
STOP À LA CRIMINALISATION
DU MOUVEMENT SYNDICAL.

J

usqu’où iront le patronat
et le Gouvernement dans
la collaboration pour détruire nos camarades et
leurs familles, dont le seul
crime est d’avoir combattu pendant 7
ans la fermeture du site Goodyear
d’Amiens-Nord pour sauvegarder
1143 emplois.

Nous exigeons l’arrêt immédiat de
toute poursuite judiciaire et de tout
acharnement ou harcèlement de
l’entreprise Goodyear envers les
salariés et nos camarades CGT
d’Amiens-Nord.
Mercredi 11 mars 2015, nos camarades, en la personne de son
Secrétaire du Syndicat CGT,
Mickaël WAMEN, sont à nouveau
convoqués devant le tribunal, face
à une véritable justice de classe.

C’est bien un acharnement inouï dont nous avons
la preuve. Un harcèlement sans limite, des provocations sur les sites du groupe, des lettres d'intimidation et des plaintes maintenues alors que le
groupe s’était engagé au retrait de toutes les
plaintes liées à la restructuration. C’est écrit noir Nous appelons au rassemblement de tous
sur blanc dans l’accord de fin de conflit.
les salariés, tous les syndicats et tous ca-

marades pour apporter le soutien que
méritent ces résistants qui luttent depuis
Que fait la justice si ce n’est que plus de 7 ans et qui, aujourd’hui, font les
d’être le porte-parole du mensonge frais de cette justice qui a choisi son camp
celui des puissants.

Que vaut la parole de ce groupe ?

et du mépris ?

Pour information, Goodyear annonce des profits
record à plus de 2 milliards d’euros, soit une
augmentation de 400 %, qui vont encore une fois
ne satisfaire que l’actionnaire.
Cet argent aurait dû être investi pour moderniser
et pérenniser le site d’Amiens-Nord. Cela aurait
permis le maintien de l’activité industrielle nécessaire à tout développement économique.
Quels gâchis et quelle honte d’avoir choisi la solution de la fermeture du site avec comme seul et
unique objectif de faire plus de fric alors que le
maintien de l’activité était largement réalisable.

Le 11 mars 2015 à 10h00,
rassemblement devant le
commissariat d’Amiens, rue
du marché Lanselles à
Amiens.
Quand on touche à un de la
CGT, c’est à toute la CGT
que l’on touche !
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