
     Amiens, le 07 Février 2013. 
 

CCE du 12 FEVRIER: une étape décisive pour la suite 
 

Face à l’annonce de la Direction GDTF de fermer l’usine d’Amiens Nord, le choix de lutte contre 

cette fermeture s’impose à tous. Il n’est pas acceptable sous aucun prétexte de faire payer aux 

salariés le choix du Groupe Goodyear. Ce qui est en jeu c’est l’avenir de nos conditions de vie 

sociales ! Qui peut accepter ce désastre économique et social pour notre région ? 

 

Goodyear a une responsabilité sociale dans ce désastre et nous refusons de servir de chair à canon 

dans cette guerre économique où seul le taux de profit compte. La raison économique des grands 

groupes ne peut l’emporter sur notre existence sociale.  

 

Depuis plus de cinq années nous subissons une véritable guerre d’usure psychologique et un 

démantèlement programmé de notre outil de travail. Goodyear a bien cherché à vous culpabiliser en 

refusant les conditions de travail inhumaines des 4X8 pour amorcer le démantèlement du site. Nous 

n’avons pas, toujours été d’accord sur la stratégie et les objectifs de la lutte et  il serait temps de tirer 

des leçons des erreurs du passé.   

 

Pour l’heure, nos divergences sont secondaires ! 
Notre marque de fabrique est l’honnêteté, et comme d’habitude nous devons considérer les 

enjeux et vous faire part de notre analyse, sans vous mentir ! 

Face au projet de fermeture du site et nous n’avons pas d’autres choix que celui de rassembler toutes 

nos forces pour un objectif clair, celui de défendre notre usine. Il n’est jamais trop tard de se 

mobiliser, la tâche est rude est demande l’implication de tous. 

 

Le mot d’ordre c’est Non à la fermeture du site,  Non à la misère sociale. Nous appelons, donc, 

TOUS à la mobilisation pour le CCE du 12 Février et construire dès le lendemain une dynamique de 

lutte par la création d’un comité de lutte où tous les salariés auront droit de décider collectivement de 

la suite à donner au mouvement. Ce n’est que collectivement que nous pouvons relever le défit. 

 

Organisons nous de la manière la plus efficace et attention aux débordements de tout genre. 

Le casseur du jour c’est Goodyear et personne d’autre ! Nous invitons donc tous les travailleurs à 

venir exprimer et manifester leur colère devant le siège social, il n’y a qu’avec la pression de la rue et 

des salariés que la direction GY peut reconsidérer cet avenir sombre qu’elle nous promet ! 

 

Il n’y a pas d’alternative pour tous les salariés que de battre en brèche l’avenir sombre que 

nous promet Goodyear ! TOUS ENSEMBLE pour EMPECHER LA FERMETURE DE 

L’USINE !!            Inscrivez vous auprès de nos délégués SUD Chimie ou de la cgt. 

SUD Chimie dépose un préavis de grève  

du lundi 11 février 22h au Mercredi 13 février 6h  


