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est en danger
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Défendre nos libertés et droits syndicaux
Nous ne céderons pas !
Le samedi 12 janvier, le Tribunal d’Amiens a rendu son jugement concernant nos huit camarades,
« ex Goodyear » poursuivis par le Procureur de la République pour « séquestration de cadre »
Le Procureur de la République a décidé de poursuivre nos huit camarades, alors même que
l’entreprise avait abonné toutes les plaintes !
Ce jugement est scandaleux ! vingt-quatre mois de prison dont neuf mois fermes ! Avec cinq années de mise à l’épreuve pour avoir, en 2014, retenue le directeur des ressources humaines pendant
24 heures.
Ces militants, avec les salariés, n’ont commis aucun crime, aucun délit aucune faute, ils n’ont que
défendu leur emploi, 7 ans de lutte opiniâtre face à une multinationale. Cette ultime action en désespoir de cause, avait pour objectif d’obtenir une prime conséquente de départ pour tous les salariés avant la fermeture du site.
Un dangereux précédent dans un contexte où la criminalisation de l’action syndicale, l’atteinte aux
droits et aux libertés syndicales ne cessent de s’accentuer. Défendre les intérêts des salariés deviendrait-il un délit aux yeux de ce pouvoir qui prétend rendre justice dans ce pays ?
Une stratégie de peur est à l’œuvre afin de masquer la faillite politique, morale, démocratique,
économique et sociale. La crise de ce système capitaliste exige des choix politiques en rupture
avec les puissances de l’argent, mais sans transiger sur les valeurs, socle de notre République, dans
un existant ravagé par les inégalités et le chômage pour des millions d’entre nous.
Aujourd’hui les libertés et droits syndicaux sont dans le viseur du patronat et de son complice aux
commandes, le gouvernement. L’offensive du patronat et des pouvoirs publics contre l’existence
du syndicalisme et les moyens pour son fonctionnement (Bourse du travail et locaux syndicaux),
s’amplifient en Région Centre Orléans, Pithiviers, Gien, Beaugency-Meung, mais également Châteauroux, Chartres Vendôme… Les atteintes à nos droits se multiplient. L’Etat d’urgence devenu
permanent et tripatouillage des idées venant du FN sont de rigueur pour gagner les élections en
2017. Quel honte pour ces hommes politiques de vendre leur âme, leurs valeurs et le sens commun
des libertés !
C’est jouer dangereusement avec le feu. Maintenant, la décision inique de condamner huit militants de Goodyear à des peines de prison accélère ces attaques. Dans ce cas comme pour les Air
France ou bien d’autres camarades encore la relaxe est la seule solution.
Les salaires, l’emploi, les conditions de travail attisent le mécontentement et la colère légitime des
travailleurs. Non, militer CGT n’est pas un délit
Le 4 février dans toute la France et dans le département auront lieu des Rassemblements pour exiger la relaxe des Goodyear. C’est inacceptable ! Intolérable, tous ensemble, le 4 février Rassemblement, pétitions, motion nous serons tous présents ! Nous ne céderons pas ! Nous exigeons la
relaxe des Goodyear !

« Quand on touche un militant CGT, on touche toute la CGT »
MOBILISONS-NOUS

TIRAGE initialement
prévue le 6 Février
est reporté à une date
ultérieure

1 carnet 8€
1 billet 1,50€
1 lot par carnet
PARCE QUE : que le financement de la CGT par
les syndiqués et les salariés garantie son indépendance vis à vis du patronat, des pouvoirs publics et
du gouvernement.
PARCE QUE : les cotisations ne suffisent pas à elles seules
pour financer l’activité de l’UD sur l’année : frais fonctionnement, imprimerie, coût d’affranchissement, publications,
Bref actualités, élections professionnelles, activité de déplacement, paiement des salaries…
PARCE QUE : l’objectif de la CGT est de se financer
uniquement par les cotisations de ses adhérents.

séjour offert par Touristra (1semaine pour 2 personnes en France en pension
complète)

-tablette tactile
-tireuse à bière
-spectacles

