
9 MOIS FERME
POUR LES GOODYEAR !

La justice a condamné les 8 de Goodyear à de 
la prison ferme. Leur « crime » ? Avoir retenu 
30 heures, sans violence, deux dirigeants de 
l'entreprise qui procédait à la fermeture du site 
et à 1 200 suppressions d'emplois. Le PCF 
exige l'annulation de ce jugement et l'amnistie 
pour les militants syndicaux.

Ce jugement est un choix du gouvernement, 
puisque c'est le parquet qui après l'abandon de 
la plainte de l'entreprise, a décidé de 
poursuivre les salariés. Ce gouvernement se 
place toujours du côté de la violence patronale.

Hollande et Valls ont décidé d'intimider les 
salariés qui se battent pour leurs droits et leurs 
emplois. Le gouvernement est dans les faits 
entièrement au service des patrons : toujours 
plus de cadeaux, d’exonérations de cotisations 
et d’impôts, et de moins en moins de droits 
pour les salariés.

Il y a urgence à construire une autre politique 
qui réponde aux besoins humains : travail pour 
tous, salaires décents, santé, éducation, 
sports, cultures, loisirs etc.

et
COMBIEN de crédits impayés
COMBIEN de maisons à revendre
COMBIEN de souffrances

Vous n'oserez peut-être pas 
détruire ouvertement les 
syndicats ouvriers ; mais avec 
ces magistrats (...) vous 
trouverez bien assez  les moyens 
de supprimer leurs libertés.

Jean Jaurès, 21 novembre 1893

Tous les jours des salariés décèdent 
dans des accidents du travail, faute 
de sécurité. Les responsables ne 
sont pas mis en garde à vue, ni en 
prison. Et pourtant c'est grave de 
tuer des hommes.

Leclerc de Montbéliard (Doubs) en 
2006 séquestre 50 salariés dans une 
pièce fermée à clé, dans le noir, 
assis par terre, pour cacher le travail 
non déclaré à l'inspection du travail 
qui visite le magasin : pas de 
poursuite, pas de prison. RIEN !
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GOODYEAR : LE VRAI BILAN D’UNE FERMETURE

1 143 licenciements

12 décès, dont 3 suicides

plusieurs dizaines de divorces

120 seulement ont retrouvé un CDI

?

Les Goodyear ont produit
d’immenses richesses,
ils ne méritent pas cela.

Signez la pétition pour la relaxe
des 8 syndicalistes de Goodyear

www.change.org



Mauvaise année pour les Goodyear ?
La peine infligée aux huit salariés de Goodyear est d’une 
extrême gravité et appelle à une riposte d’ampleur. Comme tout 
récemment à Air France ou à ERDF, elle est une atteinte 
insupportable aux droits des salariés, des syndicalistes de 
défendre leurs emplois, en défendant par là même l’intérêt de 
populations et de territoires saignés par les choix de grands 
groupes dont la seule boussole est la rémunération des 
actionnaires au détriment de l’intérêt général.

La liberté ne se divise pas
Elle est aussi plus largement, au même titre que le projet de 
déchéance de la nationalité, une atteinte à la République et à 
ses valeurs : peut-on faire vivre les valeurs de liberté, d’égalité, 
de fraternité en criminalisant l’action syndicale, en interdisant 
aux salariés d’intervenir sur les choix de leur entreprise ? 
Contester les choix stratégiques patronaux, avancer d’autres 
propositions doit-il devenir un délit puni de prison ferme ?
Nous n’acceptons pas que la dérive sécuritaire, dans laquelle le 
gouvernement cherche à nous enfermer, s’accompagne de 
violations des droits syndicaux et citoyens, des Droits de 
l’Homme.

Riposter pour l'emploi et les libertés
Le Parti communiste français exprime son soutien et sa 
solidarité aux salariés de Goodyear. Il exige l’annulation de ce 
jugement inique et, au-delà, l’amnistie pour tous les militants 
syndicaux condamnés, conformément à l’exigence portée par le 
Groupe communiste républicain et citoyen au Sénat. 

ACCUMULATION DES
RICHESSES OBSCÈNE/
CREUSEMENT DES INÉGALITÉS
Le rapport annuel d'Oxfam sur les 
inégalités vient d'être rendu public. 
Les chiffres révélés font froid dans le 
dos. Les inégalités n'en finissent 
plus de se creuser : le patrimoine 
des 1 % des plus riches du monde 
dépasse désormais celui de 99 % 
de la population. 62 personnes ont 
autant d'argent que 3,5 milliards 
d'individus ! Ces chiffres démontrent 
l'absurdité et l'obscénité d'une 
économie mondiale devenue folle. 
Une telle accumulation des richesses 
et un accroissement des inégalités 
sont sans précédent. 

UNE MESURE D’URGENCE 
S’IMPOSE
Il faut mettre fin à l'opacité de la 
finance mondiale. 7 600 milliards de 
dollars détenus par des individus 
sont placés dans des paradis 
fiscaux. Il y a urgence à agir pour 
faire cesser ce scandale.

Au RICHISTAN
Philippe Varin (PSA)

15 millions d'€ en 2014
soit 13 204 années de SMIC net
Ben Verwaayen (Alcatel Lucent)

4,8 millions d'€ en 2013
soit 4 225 années de SMIC net

Olivier Brandicourt (Sanofi)
4 millions d'€ en 2014

soit 3 521 années de SMIC net

Salariés, défendez-vous, ne laissez pas faire, unissez-vous.
Ensemble, nous pouvons choisir de construire une société de justice dans 
laquelle il fera bon vivre.

Section du Thelle

LUTTONS TOUS ENSEMBLE, décrétons :
le chômage ILLÉGAL
la misère ILLÉGALE

la précarité ILLÉGALE

8 millions de pauvres en France

Moins d'un chômeur sur deux indemnisé
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