
Huit salariés de Goodyear sont condamnés à 24 mois de 
prison dont 9 mois fermes avec 5 années de mise à l’épreuve 
pour avoir pris à partie deux dirigeants retenus contre leur 
gré, mais sans « atteinte à [leur] intégrité physique », comme 
l’affirment les prévenus eux-mêmes. La direction avait 
pourtant retiré sa plainte, mais le message d’intimidation du 
gouvernement à l’égard des syndicalistes et des salarié-e-s 
est clair : se taire, courber l’échine, se résigner…

Ce gouvernement donne une fois de plus des gages au 
patronat afin que celui-ci amplifie sa politique dévastatrice en 
termes d’emplois et d’acquis sociaux. Cette décision politique 
gouvernementale insufflée à des magistrats aux ordres est 
scandaleuse !

Les salarié-e-s se sont battu-e-s durant sept longues années 
pour tenter de contrer la décision patronale inique de fermer l’usine 
et de licencier les salarié-e-s. Tout ça pour augmenter, une nouvelle 
fois, les dividendes des actionnaires…

En condamnant des salarié-e-s qui luttent pour sauvegarder 
l’emploi industriel en France  correspondant à des besoins réels, 
le gouvernement lance un message inquiétant au monde du travail : 
« Taisez-vous et acceptez l’inacceptable, sinon vous perdrez 
non seulement votre travail, mais aussi votre dignité citoyenne. 

Notre parti pris pour la finance et le patronat ne supporte aucune 
constestation et nous n’accepterons aucune contrainte sociale 
pour favoriser l’enrichissement d’une minorité déjà immensément 
riche. Notre ennemi, ce n’est pas le capitalisme et ses excès 
indécents, mais la CGT ».

Nous avons bien compris le message, Messieurs les 
gouvernants politiques, Messieurs les actionnaires. L’injustice 
décomplexée doit cesser au plus vite. Nous entrons en résistance 
et mèneront la guerre pour le plein emploi, le progrès social 
et le partage des richesses.

Info’Com-CGT ne laissera pas emprisonner des salarié-e-s 
se mobilisant pour l’emploi, les conditions de travail et 
sociales. Notre syndicat répondra présent aux appels 
à la mobilisation, à l’action pour soutenir nos camarades 
de Goodyear.

Le harcèlement et la criminalisation des syndiqué-e-s, 
à Goodyear, à Air France comme à L’Harmattan ou à Autajon 
doit cesser dès maintenant si les patrons et le gouvernement ne 
souhaitent pas en subir les conséquences.

SOLIDAIRES, NOUS SOMMES ! 
RÉSISTANTS, NOUS RESTERONS !
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L’Etat inflige la double peine
à nos camarades de Goodyear !



VALLS
SOUHAITE UNE BONNE TANNÉE AUX SALARIÉS

moritury

https://lc.cx/4qXx

CEUX QUI DÉFENDENT LES EMPLOIS 
NE SONT PAS DES CRIMINELS !
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