
            
                                       

TOUTES et TOUS en GREVE  
et dans l’ACTION 

 Le JEUDI 4 FÉVRIER 2016 
 
 
 
 

 

Si le gouvernement veut déclarer la 

guerre au syndicalisme et à la CGT, il 

devra en assumer les conséquences ! 

 
 
Pour la première fois depuis un demi-siècle, un 
gouvernement a demandé que soient requises des peines 
de prison ferme contre des syndicalistes. Leurs fautes, avoir 
participé avec les salariés à des actions en vue d’empêcher 
la fermeture de leur usine. 
 

Pendant qu’ils préparent la suppression de plus 1000 
articles du Code du travail, Hollande, Valls et Macron ont 
décidé de déclencher en parallèle une répression sans 
précédent sur les syndicalistes qui luttent dans les 
entreprises. Avec les 8 condamnés de GOODYEAR 
l’exécutif veut faire un exemple. 
 

Le gouvernement affiche sa volonté de mettre les Procureurs et les forces de 
polices aux services du gouvernement et des grands groupes pour briser toute 
initiative de résistance à la destruction des emplois et de l’industrie. 
 

Evidemment, les militants de terrain en général et ceux de la CGT en particulier 
sont les plus touchés : les 5 de Roanne, les 5 « d’EDF/GDF », l’Inspectrice du 
Travail à Annecy, les salariés d’Air France, la secrétaire de l’UD 33… et 
localement Christian, Séverine, Christophe,  Albert, les Dassault,.… 
 

Ce gouvernement a résolument choisi son camp : pour les patrons des 
millions,  pour les salarié(e)s qui luttent pour le progrès social et l’emploi…….. 

la prison !!! 
 

En criminalisant l'action syndicale avec cette férocité, ce gouvernement 
attaque délibérément le mouvement social dans sa profondeur. Leur but, 
casser le droit du travail et des travailleurs. 



Inadmissible pour la CGT !!! 

Salarié(e)s, privé(e)s d’emplois, jeunes et retraité(e)s prenons-nous en main pour 
gagner l’arrêt des poursuites contre les 8 de GOODYEAR. 
 
Pour faire reculer Hollande, Valls et Macron,  la CGT 64 appelle tous les salarié(e)s à : 

 Porter des motions dans toutes les réunions statutaires et à les envoyer à la 
Préfecture, Sous-Préfecture et Inspection du travail 

 Signer et faire signer la pétition 
 Décider avec les salariés d’appels à la grève pour participer aux mouvements. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR LES 8 DE GOODYEAR 
ET LES LIBERTÉS SYNDICALES  

Grève et manifestations 
Rendez-vous à :  

 

 Pau à 11 h 00 : Manifestation au départ du 
Tribunal. 

 Bayonne à 18 h 00 : Rassemblement devant le 
Tribunal. 
 

 

La FSU SOUTIEN LA JOURNEE D’ACTION ET APPELLE LES 
PERSONNELS A PARTICIPER AUX INITIATIVES 


