
 
 
 
 
 
 
 

VŒU 
 

Proposé par les groupes Front de Gauche, Communistes et Apparentés,  
et Somme à Gauche 

 
 
 

Depuis 6 ans, les salariés de Goodyear Amiens sont mobilisés pour maintenir tous les emplois et 
le site de production dans notre département qui compte 12% de chômeurs, soit 3 points de 
plus qu’au niveau national. 
 
Aujourd’hui, avec une arrogance et un cynisme scandaleux, le groupe américain riche de plus 
de 50 sites dans le monde vient d’annoncer la fermeture de l’entreprise amiénoise en 
argumentant l’échec des négociations par l’irresponsabilité des salariés et de leurs 
représentants.  
 
Les conseillers généraux de la Somme dénoncent les propos scandaleux de la direction de 
Goodyear. Cette décision n’a que pour seul objectif de délocaliser sa production de pneus 
pour suivre les constructeurs automobiles qui déplacent leurs usines et répondre à l’appétit de 
ses actionnaires.  
 
Ce groupe américain, tout en continuant à verser des dividendes à ses actionnaires s’apprête 
à jeter 1250 salariés et leur famille dans le chômage et la précarité de vie, au nom de la 
compétitivité et en toute impunité.   
 
C’est honteux et inacceptable ! 
 
La direction de Goodyear oublie qu’à maintes reprises ses projets de restructuration ont été 
rejetés par la justice et par la clairvoyance des représentants des salariés. La manœuvre 
mensongère de la direction de Goodyear d’incriminer la responsabilité de l’échec aux salariés 
et à leurs représentants est insultante. 
 
L’Etat doit mesurer pleinement la dureté de l’attaque des grands groupes comme Mittal, Butler, 
PSA, Sanofi, Renault et maintenant Goodyear contre les emplois industriels et doit faire voter 
des lois contre les licenciements boursiers. 
 
Les conseillers généraux de la Somme agiront sur tous les fronts avec les salariés de Goodyear 
et leurs représentants pour faire reculer ce nouveau plan de casse de l’emploi industriel et 
porteront les engagements suivants : 
 
 

 

GOODYEAR doit vivre à Amiens 



 
 

- Le projet des Goodyear de ré industrialisation du site d’Amiens sans perte d’emplois  
- L’adoption de la loi contre les licenciements boursiers ; la gauche est majoritaire, il faut 

la faire… 
- L’attribution de droits nouveaux aux salariés dans l’entreprise afin que soient entendues 

des logiques de développement industriel et d’emploi à contrario des logiques 
financières des actionnaires 

 
Nous apportons aujourd’hui, comme hier, dans la suite logique des luttes menées ensemble, 
notre détermination, notre combativité et notre solidarité aux salariés de Goodyear.  
 
Nous demandons qu’une alternative à cette décision unilatérale soit étudiée en intégrant 
toutes les potentialités du site et le savoir-faire des salariés et nous nous associerons à toutes les 
initiatives et décisions afin de préserver les emplois du site et ceux des nombreux sous-traitants 
concernés sur le bassin d’Amiens. 
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