
Mercredi 19 octobre 2016 

Journée Nationale 

 pour les droits et défense  

des libertés individuelles  

et collectives 

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

En même temps qu’ils mettent en place la suppression du Code du travail, Hollande et son 
gouvernement ont décidé de déclencher une répression sans précédent des syndicalistes qui 
luttent dans les entreprises comme dans la rue pour la défense des droits collectifs. 
 

Avec les 8 condamnés de GOODYEAR l’exécutif veut faire un exemple !!! 
 

De même, partout en France de très nombreuses arrestations ont eu lieu durant  
La mobilisation contre la loi travail. 
A St Etienne comme ailleurs, des jeunes ont fais les frais d’une justice de classe qui se 
traduit par des peines lourdes de conséquences. 
Le gouvernement affiche sa volonté de mettre les Procureurs et les forces de polices aux 
services des grands groupes pour briser toute résistance à la destruction des emplois et de 
l’industrie. 

C’est la première fois dans l’histoire de la République que, sous un gouvernement dit «de gauche», de telles peines 
sont infligées à des syndicalistes, et qu’une telle répression du mouvement syndical s’en fait échos. 
Le gouvernement est responsable de la justice de son pays ! Une justice qui place le militant syndical au rang de délinquant 
est une justice de classe. 
Le contexte actuel qu’utilise le gouvernement de « l’état d’urgence » ne justifie pas la mise en cause de l’activité et de l’action 
syndicale. Cette décision est un choix politique répressif contre les droits et libertés des citoyens à se défendre dans leur 
travail avec les syndicats, ce que dénonce la CGT depuis l’instauration de « l’état d’urgence ». 

LA CGT, TOUTE LA CGT, NE LAISSERA PAS EMPRISONNER SES MILITANTS ! 
 

Si le gouvernement veut déclarer la guerre au syndicalisme et à la CGT en particulier, il devra en assumer les conséquences. 
Toute la CGT, tous ses militants avec les salariés et tous ceux, pour qui la justice n’est pas un instrument politicien, sont 
appelés à organiser la riposte. 

Relaxe pour les 8 syndicalistes 

de GOODYEAR  

L’Union Départementale CGT Loire appelle à une grande 
journée de mobilisation pour les libertés avec des 
rassemblements le 19 octobre 2016. 

 

ST ETIENNE :  
Rassemblement 11h30  Place de la liberté (jules Ferry) 

Casse croute solidaire (les bénéfices seront reversés  en intégralité à la caisse 
de solidarité pour les jeunes inculpés de la Loire) 

 

ROANNE :  
Rassemblement 11h30  devant la Sous-préfecture  

 

Une délégation de la Loire se rendra a Amiens 
Les 19 et 20 octobre à l’occasion du procès. 

LOIRE 


