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A 
vant de commencer cette réunion, il est 
de notre devoir de militant, syndiqué et 
élu CGT de faire une déclaration sur le 

pas inacceptable qui a été franchi par le gou-
vernement. Ce gouvernement qui est à la botte 
du patronat, condamne nos camarades  
de Goodyear à 24 mois de prison dont 9 mois 

ferme et 5 ans de mise à l’épreuve. 

Ce patronat que vous représentez, et qui pour 
la société Goodyear siège au bureau du SNCP, 
s’est rendu coupable et responsable de la con-

damnation de nos camarades. 

Pouvons-nous entendre, écouter ou même croire 
à une parole de patron ? Ce patron qui signe 
un accord de fin de conflit, qui retire ou fait re-
tirer les plaintes et par sa complicité avec le 
gouvernement, fait condamner nos camarades. 
Leur seul crime est d’avoir défendu les emplois 
du site pendant plus de 7 ans. Cela a bien sûr 
garanti aux 1143 familles un salaire, un emploi 
et a permis à l’économie locale de continuer 

d’exister et d’espérer. 

Dans le même temps, le gouvernement par Ma-
cron fait retirer toute possibilité de pénalisation 
du patronat pour délit d’entrave, faute inexcu-

sable.  

Nous ne sommes pas tous égaux devant la 

justice. 

On veut nous faire croire que Goodyear n’est 
pour rien dans la condamnation des cama-
rades, que c’est le choix du gouvernement qui 
applique une justice de classe. Soyons réalistes, 

une justice de classe portée par vous chambre 
patronale, car celui qui est la botte de l’autre 

c’est le gouvernement et pas le contraire. 

La CGT continuera le combat.  

La lutte de classe n’a jamais été aussi forte et 

présente aujourd’hui.  

Croyez-vous, une seule seconde qu’en agitant le 
spectre de la condamnation, de la destruction 
de notre syndicalisme de lutte, vous allez muse-

ler l’action ouvrière ? 

Vous vous trompez et nous préférons vous le 
dire tout de suite, vous commettez la plus grave 

erreur de votre classe ! 

Nous savons et connaissons l’histoire et les an-
nées noires de notre pays, démontrant la colla-
boration du patronat avec le fascisme. Cela  
nous laisse bien peu d’illusions sur votre inter-

vention. A vous de nous démontrer le contraire. 

S’il devait y avoir parole donnée de la 
bouche du patronat, c’est le moment de le 

montrer. 

Nous lançons, dès aujourd’hui, des appels à 
soutien et à manifestation par tous les 

moyens que ce soit. 
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Vous patrons, avez du sang sur les mains  
(accidents de travail, utilisation de produits 
mortels : « amiante, silice etc… », suicides, 
PSE qui détruisent les familles entières…)
combien d’entre vous ont été condamnés et 

jetés en prison ? 

 Nous élus CGT, de surcroît à la branche 
du caoutchouc, exigeons l’arrêt immédiat 
des poursuites et le retrait des peines de pri-

son infligées à nos camarades. 

 Nous exigeons de la chambre patronale, 
dont Goodyear est adhérent et membre du 
bureau du SNCP, l’intervention auprès du Mi-

nistère de la Justice.  

Cette déclaration, vaut aussi pour toutes les 
répressions, les atteintes à la liberté syndi-
cale, que nous connaissons dans les groupes 

de la branche du caoutchouc. 



L es syndicats FO et SUD ont fait une décla-
ration, la CFTC partage et soutien notre 

position et un silence assourdissant de la part 

de la CFDT et CFE/CGC. 

La réponse de la délégation patronale reste 

posée sur la condamnation de la violence. 

Nous CGT, et d’autres syndicats ont su leur rap-
peler qui était responsable de cette violence. 
C’est ce patronat, qui est coupable de la vio-
lence mise en place pour satisfaire les straté-
gies financières. N’hésitant pas à jeter à la rue 
des milliers de familles, occasionnant détresse, 
suicides, divorces, se terminant dans une misère 

sociale qu’il a engendrée et entretenue. 

Cette délégation patronale, à cours d’argu-
ments, confirme la dureté du jugement, mais re-

fuse d’afficher publiquement cette position. 

La CGT confirme qu’une parole de patron ne 
vaut rien et qu’ils n’ont pas le courage de leurs 

opinions. 

La CGT exigent de la délégation patronale 
une expression écrite et publique au Ministère 
de la Justice et que cette dernière soit remise 
aux organisations syndicales de salariés de 

la branche du caoutchouc. 

Nous réaffirmons que la CGT ne restera pas 
sans réaction et que nous lançons, dès à pré-
sent, des appels à soutien et à manifestation 
par tous les moyens que ce soit. Grève, rassem-
blements, prises de parole, motions, pétitions, 

etc… 

Ce qui arrive aujourd’hui à nos camarades de 
chez Goodyear, peut à tout moment nous ar-
river. C’est pourquoi le 4 février 2016 nous 
devons tous être dans l’action pour exiger 
l’arrêt des poursuites et le retrait de toute con-

damnation. 

TOUS ENSEMBLE 

POUR LES LIBERTÉS SYNDICALES. 

NON, militer CGT, CE N’EST PAS UN CRIME ! 

NON, dénoncer l’injustice, manifester son  
mécontentement, faire grève, occuper une usine,  

CE N’EST PAS UN CRIME ! 
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