
De la prison,
Pour avoir défendu l’EMPLOI ! ! !
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Oui, de la prison ferme pour 8 militants de la C.G.T., ex salariés de l’usine d’Amiens Nord.

Tout ça pour avoir séquestré durant 30 heures deux dirigeants de l’entreprise
GOODYEAR promise à la fermeture.

Il s’agit là, d’une sanction inédite. Alors que les  deux cadres séquestrés et
l’entreprise GOODYEAR avaient retiré leur plainte !

Le procureur de la République, sans doute soutenu par sa hiérarchie et très
probablement par le Gouvernement, a décidé, seul, de poursuivre l’action
devant les tribunaux contre les 8 militants C.G.T. de chez GOODYEAR.

Le juge a donc pris la décision de suivre le procur eur en condamnant les 8
militants de la C.G.T. à 24 mois de prison dont 9 m ois ferme avec cinq
années de mise à l’épreuve.

En clair, DEFENDRE les intérêts des salariés devient ainsi un délit

aux yeux de ce pouvoir qui prétend rendre justice dans ce pays.

Justice à soi-même, puisqu’il n’y a plus aucune plainte de la société GOODYEAR, ni
d’ailleurs de quiconque.

C’est une première dans notre pays et le gouvernement est responsable de la justice de
son pays.

Une justice qui place les militants syndicaux au rang des délinquants

est une justice de classe !

Un petit retour en arrière s’impose :

En Janvier 2013, les patrons de chez GOODYEAR décide de fermer le site de

production de pneus agricole en sacrifiant sur l’autel du capitalisme ; 1 173 salariés.

Durant plus de six ans, les projets de restructuration et aussi et surtout le manque

d’investissements dans l’outil de production avaient été combattus et dénoncés par

la C.G.T.

Fin 2013, les salariés avaient décidé de bloquer les stocks de l’usine afin de mettre la

pression sur la direction pour que celle-ci rejoigne la table des négociations.

La suite vous la connaissez…… avec la séquestration des deux hauts dirigeants de

chez GOODYEAR.



Donc, les 8 ex-salariés de l’usine d’Amiens ont été condamnés à 9 mois de prison ferme.

Face à une telle situation, nous sommes en droit de nous poser la question suivante :

Pourquoi tant de hargne contre la C.G.T. ?

- Très probablement par le fait que la C.G.T. demeure
comme le seul et dernier rempart face aux projets
dévastateurs du MEDEF et du Gouvernement.

- Parce qu’il faut avant tout rassurer les investisseurs et
les financiers qui sont libres d’agir en toute impunité.

La toute récente loi Rebsamen, retirant dans le droit social français

la possibilité de poursuivre au pénal les patrons coupables de délits

d’entraves, participe à réduire les moyens des salariés pour se

défendre.

Bien évidemment, la C.G.T. ne laissera pas faire.

La C.G.T. ne laissera pas emprisonner ces militants

La C.G.T. appelle à la riposte et ce, dès maintenant.

Partout, des comités de défense pour les droits et les libertés

doivent organiser, rassembler, mobiliser l’ensemble des femmes et

des hommes.

La C.G.T. d’ArcelorMittal Dunkerque est bien évidemment solidaires avec

les 8 militants de la C.G.T. condamnés injustement par le tribunal

correctionnel d’Amiens.

Face à cette provocation, pour la C.G.T.

d’ArcelorMittal Dunkerque la meilleure réponse

consiste à rejoindre la C.G.T. en y adhérant.

Oui, ENSEMBLE, on est plus fort.


