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Comité Départemental de la Loire pour la Relaxe des 8 de Goodyear 

pour les Droits et la Défense des Libertés Individuelles et Collectives 
 
 
CONFERENCE DE PRESSE 
Mardi 16 février 2016 
 
Le mardi 12 janvier 2016, le Tribunal d’Amiens a rendu son jugement concernant nos huit camarades 
« ex Goodyear » poursuivis par le Procureur de la République pour «séquestration». 
 
La répression syndicale est une stratégie qui va bien au-delà des rangs du patronat, puisque le 
procureur de la République a décidé de poursuivre les militants de Goodyear, alors même que 
l’entreprise avait abandonné toutes les plaintes.  
 
Le juge vient de prendre la décision de suivre le Procureur de la République en condamnant huit 
représentants des salariés de Goodyear à vingt-quatre mois de prison dont neuf mois fermes ! Avec 
cinq années de mise à l’épreuve. 
 
C’est un véritable scandale et une atteinte grave aux libertés syndicales ! Cette condamnation 
s’inscrit dans un mouvement sans répit de criminalisation de l’action syndicale, qui s’accentue jour 
après jour. 
 
Après Les affaires judiciaires des « Cinq de Roanne », des « Cinq d’EDF-GDF », l’Inspectrice du 
Travail à Annecy poursuivie par Téfal et condamnée, des salariés d’Air France mis en garde à vue, 
une nouvelle étape a été franchie avec ceux de Goodyear. 
 
C’est pour avoir accompli leurs devoirs de syndicalistes que les huit de Goodyear viennent d’être 
condamnés! Après sept ans de lutte face à la multinationale Goodyear marqués de conflits durs avec 
un patronat violent, usant de manœuvres indignes, l’entreprise a finalement fermé ses portes pour 
s’installer en Russie.  
 
Rien n’est dit de la violence des employeurs qui, face à des propositions pour maintenir et 
développer l’emploi, ne répondent que par le mépris, les licenciements et la répression.  
 
Le gouvernement a décidé d’intimider tous les salariés qui se battent pour leurs droits et leurs 
emplois. Ce sont les fondements mêmes de notre démocratie qui sont atteints lorsque les libertés 
syndicales sont attaquées. « Les huit militants de Goodyear doivent être relaxés." 
 
Ce sont les fondements mêmes de notre démocratie qui sont atteints lorsque les libertés syndicales 
sont attaquées avec une telle violence. Les problèmes sociaux et sociétaux portés par la crise ont été 
abandonnés au jeu des tensions, des rapports de force. 
 
Dans ce contexte, un grand nombre d’acteurs de la société civile mobilisés pour la justice et la 
défense des droits, sont victimes d’une stratégie de criminalisation de leur engagement. 
 
Certains sont sanctionnés pour avoir manifesté dans la rue. Certains sont poursuivis pour des 
raisons de pure opportunité, d’autres enfin sont sanctionnés pour avoir exprimé une colère sociale 
accumulée à force d’injustices et de déni de leurs droits à vivre dignement notamment en voulant 
préserver leur emploi. 
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Ces femmes, ces hommes, se voient aujourd’hui jugés, condamnés, stigmatisés, alors même que 
l’action collective, l’engagement citoyen est plus que jamais nécessaire pour défendre notre contrat 
républicain, l’égalité des droits et l’intérêt général. 
 
A partir de ce jugement et devant la gravité de la situation vous comprendrez aisément la décision 
que nous venons de prendre avec un grand nombre d’organisations syndicales, de partis politiques 
progressistes, d’associations, d’organisations citoyennes : CGT, SOLIDAIRES, FSU, CFDT, PCF, JC, 
PG, MRC, Ensemble! 42, l'IHS-CGT, Réseaux Citoyens, Rassemblement Citoyen Ecologique et 
Solidaire, Rassemblement-Germinal, les amis de l'Humanité, ATTAC, RESF, garants des valeurs de 
liberté, d’égalité, de fraternité et avec un profond attachement à ces piliers de notre démocratie, de 
créer un : « Comité Départemental Loire pour la Relaxe des 8 de Goodyear et pour les Droits et 
la Défense des Libertés Individuelles et Collectives »   
 
L’ensemble de ces composantes sont attachées à la justice, à l’exercice serein du droit. C’est dans 
cet état d’esprit qu’elles portent aussi l’exigence d’une loi d’amnistie, à laquelle le gouvernement 
reste sourd, concernant les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires et l’arrêt des 
poursuites en cours, en relation avec les mouvements sociaux et l’activité syndicale et revendicative, 
survenus après le 17 mai 2002, date d’effet de la dernière loi d’amnistie. 
 
Le Comité départemental Loire pour la relaxe des 8 de Goodyear, fort  du  pluralisme de toutes ses 
composantes va largement contribuer à faire connaître ses engagements dans tout le territoire 
Ligériens.  
 
C’est pourquoi nous appelons l’ensemble des citoyennes, citoyens à signer la pétition national déjà 
plus de 230 000 signataires, mais aussi à adhérer au Comité Départemental pour ce faire dans la 
semaine un bulletin d’adhésions sera diffusé largement, un site internet sera créer ainsi qu’une page 
Facebook. 
 
Dans les semaines qui viennent nous prendrons un ensemble de dispositions pour lesquelles nous 
proposerons à la population de participer massivement. 
 
Nous serons partie prenante et co-animateur de ce mouvement d’ampleur que les organisations 
locales départementales, régionales et nationales de la CGT ainsi que toutes les organisations 
syndicales, partis politiques et associations du Comité départemental ne manqueront pas de prendre 
avec les autres comités départementaux qui se créent partout en France et notamment pour une 
mobilisation et manifestation d’ampleur nationale lors de l’appel des 8 Goodyear.  
 
Syndicalistes, juristes, universitaires, intellectuels, responsables politiques, créateurs ou artistes, plus 
de 1 500 personnalités se sont déjà associées à cet appel. 
 
Oui ces 8 syndicalistes sont en effet devenus les symboles de cette lutte, tant la disproportion entre 
les faits qui leur ont été reprochés et l’acharnement dont ils sont victimes est manifeste.  
 

Aujourd’hui notre objectif reste la relaxe totale pour les 8 militants CGT et tous nos efforts seront 
déployés dans cette direction. 
 
Replacer des évènements dans le contexte qui les a générés, avec l’apport d’une dose de volonté 
d’apaisement, constituera le fil conducteur de l’activité publique responsable indispensable dans ce 
genre de situation. L’aspect inattendu que peuvent prendre certains évènements implique de notre 
part une vigilance de tous les instants. 
 



Comité Départemental Loire pour la relaxe des 8 Goodyear 
pour les droits et la défense des libertés individuelles et collectives 

Siège Social :  
Union Départementale CGT de la Loire 

Bourse du Travail de St Etienne - 6 cours Victor Hugo - 42028 ST ETIENNE Cedex 1 

 

La solidarité exprimée autour de ces évènements-là est une force mise au service de la logique et de 
la raison. Ici et maintenant, l’expression de colère présente dans le regard de chacun, nous  indique 
qu’il nous faut continuer la lutte.  
 
La criminalisation de l’acte syndical est aujourd’hui révélée, n’en déplaise aux initiateurs de cette 
procédure. 
 
Au travers des 8 Goodyear, nous apportons notre soutien à l’ensemble des syndicalistes qui sont 
convoqués devant la justice et qui risquent d’encourir une condamnation. 
 
Ce communiqué de presse sera rendu public en l’état, dans l’ensemble des syndicats, associations, 
partis politiques et auprès des citoyens qui sont adhérents au Comité Départemental Loire pour la 
Relaxe des 8 de Goodyear et pour les Droits et la Défense des Libertés Individuelles et 
Collectives»  mais également à l’ensemble de la population. 
 


