
        Info luttes n°07 
                        A toutes nos organisations CGT                       4 février 2013 
            de Seine Maritime 

Le système capitaliste est en crise. Si les usines ferment, 
«c’est de la faute de la CGT» laissent entendre certains. 
Les responsables de cette crise imposent aux travailleurs, 
une austérité, au nom de la compétitivité et de la 
rentabilité. 
Ces choix, sont soutenus par le gouvernement  avec la ratification le 11 
octobre 2012 , du traité européen  et par le patronat , avec notamment, 
l’accord sur la sécurisation de l’emploi,  le 11 janvier 2013 . 
 
Un accord, signé par des organisations syndicales m inoritaires et les 
organisations patronales  qui va imposer :  
Plus de flexibilité, la mobilité géographique forcée, le CDI Intermittent, les procédures de licenciement 
collectif simplifié, la réduction des droits à l’information et des pouvoirs des IRP, la facilitation du 
recours au chômage partiel, la baisse des salaires, etc…..  

Bref et plus globalement , une véritable remise en cause de la réglementation du travail, des droits et 
des conquêtes des salariés. 
Au départ, il s’agissait, soi-disant, de sécuriser l’emploi . Le seul objectif qu’avait le MEDEF au 
travers de ces négociations, c’était la sécurisation de la rentabilité, pour mieux servir les actionnaires, et 
avec comme variable d’ajustement, les salariés qui en font une nouvelle fois les frais. 

Tout n’est pas perdu : 
Cet accord pour être applicable va devoir être tran scrit dans la loi,  le gouvernement et 
l’Assemblée nationale vont devoir assumer leurs responsabilités. 
Mais soyons lucides, il ne dépendra que de nous, de la CGT et des organisations syndicales non 
signataires de l’accord, d’imposer au Députés de ne pas entériner, par une loi, cet accord de régression 
sociale. 
A nous de convaincre les salariés pour qu’ils se mobilisent. 
 

Négociations « Retraites complémentaires». 

Le 15 janvier a eu lieu la 3 ème réunion  concernant les négociations Arrco et Agirc. 
(L’ARRCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et l AGIRC : Association générale des institutions de retraite 
des cadres). 

Le MEDEF persiste dans les mesures régressives. La CGT a fait par contre des propositions 
démontrant qu’on pouvait faire autrement. Prochaine réunion, le mercredi 6 février .  
Ci-joint le compte rendu des soi-disant négociations.

Ne laissons pas 
le MEDEF faire 
sa loi… 

                             



Le patronat continue son chantage à l’emploi, 

en fermant les entreprises. 

Le patronat, non content que le gouvernement ait trouvé 20 milliards 
d’euros , en quelques jours, pour soi-disant abaisser le coût du travail 
pour sauver l’emploi, continue la casse de l’emploi, avec Goodyear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonce de la fermeture de Goodyear :  
A entendre certains, « c’est de la faute de la CGT »… 

Rétablissons la vérité : Depuis 5 ans, la CGT,  s’oppose à la direction qui veut imposer son diktat 
au mépris des règles de base du droit au travail. 
Il faut savoir que dans ce bras de fer, des dizaines de millions d’euros ont été dilapidés au lieu de servir au 
maintien des emplois. 
Début 2007 :  Tout a commencé, avec l’annonce d’un projet de fusion entre les 2 us ines d’Amiens  
(Dunlop et Goodyear) , avec 450, puis 800 suppressions d’emplois , et une nouvelle organisation du 
travail, en 4x8 imposés en rotation (2 jours du matin, 2 jours d’après-midi, 2 jours de nuit, 2 jours de repos), 
éclatant ainsi la vie familiale. La direction promettait un investissement de 52 millions d’euros. 
Face à ce chantage, les salariés avec la CGT ont re fusé. Au cours d’une dizaine réunions de 
négociations, la CGT a fait des propositions  constructives pour sauver l’emploi et l’usine. La direction a 
refusé et a imposé un référendum . 64% du personnel a rejeté le projet patronal. Dans sa lancée, la CGT 
a gagné l’embauche en CDI des intérimaires présents sur le site. Les dirigeants de Goodyear, refusant le 
résultat des urnes, ont poursuivi leur chantage et les menaces sur l’avenir de l’usine. Le ministère du travail 
a organisé une réunion à Paris, laissant la direction bafouer le droit du travail. Une multitude de décisions de 
divers tribunaux ont condamné la direction de Goodyear, sans que le ministère lève le petit doigt. 
En mars 2008 :  La direction change de stratégie , abandonne son projet de fusion et  engage des 
négociations séparées, sur chacun des 2 sites. Dans l’usine Dunlop , la direction obtient la signature d’un 
accord 4x8, avec la complicité de pseudos syndicalistes CGT (La Fédération, l’UD et l’UL ont exclu de la 
CGT, les fameux signataires complices de la direction). La CGT a appelé à la grève.  
Les salariés de Goodyear refusent le chantage  de la direction. Celle-ci  a organisé un referendum par 
correspondance, sans règle de contrôle, avec la complicité de la DDTE. 820 salariés sur 1400 ont refusé de 
voter. Parmi ceux qui ont voté, 1/3 disent NON au projet patronal. Le dépouillement, encadré par les forces 
de police, a été organisé dans un hôtel luxueux d’Amiens. Face à cela, la direction a imposé un lock-out en 
fermant l’usine, les pouvoirs publics ont laissé faire. Après 6 jours de bras de fer, l’usine est ré-ouverte et les 
actions des salariés se sont poursuivies. 
En septembre 2008 :  La direction engage une politique de répression , avec des milices privées dans 
l’usine, puis s’attaque à la CGT, en infligeant 3 jours de mise à pied, au Secrétaire Général du syndicat et 
une plainte au Tribunal Correctionnel. La lutte s’organise, durant des mois avec des procédures juridiques 
qui donnent raisons aux salariés. Subissant échec après échec, la direction modifie, encore une fois, sa 
stratégie.  
En 2009 : La direction poursuit sa campagne calomnieuse , pour discréditer la CGT aux élections 
professionnelles de mars 2009. Sans succès, la CGT obtient une nouvelle fois, la confiance des salariés, 
avec 85% au collège Ouvrier et 100% au collège Etam. Une gifle magistrale pour la direction et son projet 
de recul social. Le 2 septembre 2009, le tribunal invalide l’accord des 4x8 de l’usine DUNLOP. Quelques 
jours plus tard, le tribunal donne raison à la CGT, en annulant la procédure de licenciements et 
restructurations proposée par la direction. 
En 2010 : Le tribunal, suite à l’appel de la direction, débou te celle-ci , l’empêchant de mettre en œuvre 
son projet. Goodyear transfère illégalement des activités vers d’autres filiales, tout en poursuivant son 
chantage à l’emploi et les pressions avec la CGT. La CGT demande à TITAN des informations sur son 
projet. 
En 2011 : Aux élections professionnelles, la CGT, malgré la campagne de la direction, obtient 79% tous 
collèges confondus, dont une première : 30% dans le 3ème collège, du jamais vu. 
En 2012 : TITAN se déplace des USA , pour venir expliquer son projet, qui est au final un projet de 
restructuration. La CGT démontre une nouvelle fois, chiffre à l’appui, qu’un autre projet est rentable pour 
maintenir l’activité du site. Le 6 juin 2012, la nouvelle tombe. Goodyear abandon ne son projet.  
En 2013 : Le 31 janvier 2013 , la direction de Goodyear annonce le projet de fermeture de son usine 
d’Amiens-Nord, qui est l’objet d’une bataille juridique depuis cinq ans. 
Le 12 février, à Rueil-Malmaison,  une réunion du CCE est prévue , la direction présentera les 
détails du plan social. La CGT appelle à la grève  et appelle les salariés à être présents. De nouvelles 
actions sont en cours. 



Petroplus : Mardi 5 février jour de dépôt des offres, nous 
appelons à un grand rassemblement le midi, avec un barbecue, 
organisé par l’UL de Couronne,  besoin de bras. 
 
Notre objectif  est et doit rester une cession dans les dossiers déposés le 5 
février. Sinon nous allons exiger la réquisition de la raffi nerie par le 
gouvernement.  
Le mardi 5 février  doit être une journée de forte mobilisation devant la 
raffinerie avec une présence de tous nos amis, autres syndicats, forces 
politiques. Il doit y avoir plus de mille personnes dehors mard i pour dire 
non à la fermeture et oui à la cession  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous dès maintenant à l’UD. Transports en cars organisés en fonction des 
inscrits. Objectif pour la Seine Maritime :  125 participants . 
 
 

Le personnel des organismes sociaux en grève : 
Le 7 février, les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, SNFOCOS, CFTC, CGC, appellent les 
salariés  des organismes sociaux (CAF, CARSAT, CPAM, URSSAF)  à faire grèves pour : 

• L’ouverture d'une véritable négociation sur les salaires et la classification. 
• Des embauches nécessaires pour une réponse de qualité à nos missions de service public. 
• Un véritable dialogue pour remédier à l'état de dégradation de nos conditions de travail. 
• L’arrêt des régionalisations, externalisations, mutualisations. 
•  

En Seine Maritime, 3 rassemblements  sont prévus à : 
• Au Havre à 10H30, devant le bâtiment commun CAF, URSSAF, CPAM. 
• À Dieppe à 9h30, devant le bâtiment commun. 
• À Rouen à 10h30, devant la préfecture à 10H30. 

 
Un co-voiturage se met en place entre la CPAM et la CAF d'Elbeuf pour venir rejoindre le rassemblement 
inter organismes et inter syndical de Rouen. 
 
 
 

Manifestation Samedi 2 février  
 
Le collectif pour la défense des libertés 
réunissant des syndicats, dont la CGT, diverses 
associations, avait appelé à une manifestation 
devant la Préfecture,  pour exiger une véritable 
politique du droit d’asile.  
Une centaine de présents, dont quelques 
représentants de la CGT. 
 

 

Préparation du 50e congrès de la CGT 
 

FORUM NATIONAL A CAEN 
12 février 2013 


