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Mardi 12 janvier, huit militants de la CGT, 
anciens salariés de Goodyear, ont été 
condamnés à deux ans de prison, dont 
neuf mois fermes. En France, c'est la pre-
mière fois depuis la seconde guerre mon-
diale que des militants sont condamnés à 
de la prison pour action syndicale. 

Le crime qui leur est reproché est d'avoir, 
sans aucune violence comme l'ont recon-
nu les intéressés, retenu le directeur de 
l'usine d'Amiens Nord et le DRH de l'en-
treprise, les 6 et 7 janvier 2014. Cette ac-
tion syndicale faisait suite à l'annonce 
d'un plan social prévoyant le licenciement 
des 1 143 salariés restant à cette date 
dans l'usine. 

2016 de solidarité, de fraternité 
avec nos camarades de Goodyear  

(de circonstance) 
 

L'origine du conflit remontait en fait à 
2007, quand le patron de Goodyear avait 
déjà supprimé 500 postes au motif que les 
salariés, par référendum, avaient refusé 
une augmentation de la durée du travail 
sans compensation financière. Par la suite, 
Goodyear s'était associé avec la société 
Titan, dont le patron déclarait en 2013 : 
« les salariés français touchent des salai-
res élevés mais ne travaillent que trois 
heures par jour (…). Titan va acheter un 
fabricant de pneus chinois ou indien, payé 
moins de 1 euros l'heure de salaire, et 
exporter tous les pneus dont la France a 
besoin. Vous pouvez garder les soi-disant 
ouvriers, Titan n'est plus intéressée par 
l'usine d'Amiens Nord ». 

En épilogue de l'histoire, courant 2015, 
Goodyear et Titan associés parvenaient à 
faire obstacle à la reprise du site par une 
société coopérative ouvrière et transfé-
raient les outils de production et les bre-
vets dans une usine nouvellement créée 
en Russie. 

Le même jour où les huit d'Amiens étaient 
ainsi sanctionnés, le tribunal de Paris a quant 
à lui condamné à 1 000 euros d'amendes 
deux militants CGT d'ERDF pour avoir 
« manifesté bruyamment dans les locaux de 
travail ». 

Après l'inspectrice du travail condamnée en 
décembre à 3 500 euros d'amende pour avoir 
dénoncé les agissements de Téfal, l'heure est 
à la criminalisation de l'action syndicale. 

LA CGT, TOUTE LA CGT, 
NE LAISSERA PAS 

EMPRISONNER SES MILITANTS ! 

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

L’APPEL CONTRE CETTE DÉCISION EST ENGA-
GÉ ET DÈS MAINTENANT, PARTOUT, DES CO-
MITÉS DE DÉFENSE POUR LES DROITS ET LI-
BERTÉS DOIVENT ORGANISER, RASSEMBLER, 
MOBILISER L’ENSEMBLE DES SALARIÉS, DE 
LA POPULATION CIVILE POUR LE RESPECT 
DES DROITS ET LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET 
COLLECTIVES. Alain Bard, SG UD CGT 04 

ENSEMBLE 
LE 04 FEVRIER 2016 

A 18 h 00 BOURSE DU TRAVAIL 
A CHATEAU ARNOUX 

Pour la création du comité 04 

Amnistie 

des syndicalistes 

Contre 

l’arbitraire 
Contre la 

justice de 

classe 
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ANALYSE 

L'année 2015 a commencé et s'est terminée, en France, avec des attentats barbares perpétués à Paris et qui ont 
choqué le monde entier. Le syndicat CGT s'est associé aux hommages aux victimes et a témoigné son soutien à leur 
famille, à leurs amis, à leurs proches. Nous avons salué le courage exemplaire et spontané de tous ceux qui pré-
sents sur les lieux ont portés secours aux victimes. Nous avons également salué le travail des professionnels de san-
té qui ont pris en charge les blessés et œuvrent jour et 
nuit à leur guérison. Nous avons associé nos pensées 
aux victimes des attentats de Turquie, Beyrouth, dans 
l’avion Russe en Egypte, et bien d'autres. Nous avons 
eu aussi une pensée pour toutes les victimes des guer-
res dans le monde et pour tous les peuples qui vivent 
ces atrocités au quotidien. Sans oublier aussi les mi-
grants (femmes, hommes et enfants) qui par milliers 
fuient la guerre, les violences, la misère ou la famine. 
Une pensée à toutes les victimes du totalitarisme, du 
racisme et du fanatisme. Mais, comme il est dit : « la 
vie continue » et nous, nous devons continuer à porter 
les valeurs de la CGT, valeur de paix, de solidarité et de 
fraternité, valeur du vivre et travailler ensemble. Donc 
continuons, avec la CGT, a apporté notre pierre à l’édi-
fice pour construire un monde pacifique et égalitaire. 
 

La CGT doit renforcer son travail de terrain et de proximité, et renforcer son travail afin de redonner du sens au 
"vivre ensemble, travailler ensemble". 
Il faut aussi rappeler que la construction de la citoyenneté se fait tout au long de la vie, elle concerne les jeunes 
mais aussi les adultes. Elle implique l’école mais aussi l’éducation populaire dont le mouvement syndical est l’un 
des acteurs majeurs. Il est important que les militantes et militants agissent pour l'égalité des chances, pour lutter 
contre les discriminations, pour l'amélioration des qualifications, et le développement de l'esprit critique. Il nous 
faut réfléchir afin de renforcer notre engagement sur cette question. 
 

Rien n'est plus urgent que de reconstruire ce lien social en s'attaquant à toutes les politiques d'exclusion dans l'en-
treprise et au dehors. Reconstruire un ascenseur social, renouer avec la notion de progrès constituent le socle de 
réelles perspectives fondées sur le mieux vivre ensemble. 
 

En effet, l’absence de perspectives d’avenir, dans une crise économique qui dure depuis trop longtemps, engendre 
un recul de la citoyenneté et une opposition du monde du travail qui se traduisent par une montée du racisme. 

 

Les derniers résultats des élections régionales illus-
trent la faillite des politiques d'austérité et des logi-
ques de financiarisation dont le politiquement correct 
vante quotidiennement les bienfaits dans le plus 
grand mépris du monde du travail et des populations. 
 

Le résultat de ces élections est lié à l’absence de ré-
ponses aux questions sociales. La CGT doit prendre 
toutes ses responsabilités. C’est en faisant connaître 
nos propositions pour sortir de la crise et en faisant la 
démonstration qu’une autre société est possible, plus 
juste donc basée sur une autre répartition des riches-
ses, que nous combattrons le fascisme. Pour cela la 
bataille idéologique doit s’intensifier, il nous faut des 
militants formés pour la mener. 
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Nous sommes confrontés à différentes problémati-
ques : 
* un état d'urgence, qui n'en finit plus, et servant à 
justifier des privations de libertés arbitraires et per-
mettant à l'Etat d'imposer l'ordre social. 
* Une politique pour les patrons mais contre les sala-
riés (Pacte de responsabilité Hollande-Gattaz, CICE, loi 
Macron, loi Rebsamen, loi "Notre", loi santé...). 
* Un redécoupage du territoire au service de l'idéolo-
gie libérale, et impulser par la volonté du grand Patro-
nat d'organiser le territoire en fonction des besoins du 
Capital. 
* la criminalisation de l'action syndicale : des pratiques 
jamais vues depuis 50 ans, le gouvernement et le pa-
tronat veulent remettre les chaînes à la classe ouvriè-
re. 
* sans oublier la casse de notre système de protection 
sociale et du service public. 
 

Face à cette situation inacceptable, il y a urgence à or-
ganiser la riposte. 
 

Nous avons besoin plus que jamais de militants 
"armés" pour mener la bataille des idées . Et il nous 
faut retrouver un syndicalisme militant, tous les matins 
à la machine à café , avec les salariés. Pour cela, nous 
avons besoin d'une politique des cadres efficace. Nous 
avons besoin de renforcer les formations de nos élus et 
mandatés. Avant de conquérir de nouveaux droits, il 
faut utiliser et faire appliquer les droits existants. Il 
nous faut gagner en efficacité.  

Des fois cela passe par des choses simples : ne pas partir 
d'une réunion ou d'une commission exécutive d'un syn-
dicat sans avoir fixer les dates des prochaines actions, 
des prochaines formations...Et pour chaque action ou 
tâche prévue, ne pas partir de la réunion sans avoir ré-
pondu aux questions : quoi ? qui ? quand ? Et où ? 
Quelque chose qui est intéressant et qui se perd, c'est la 
réalisation d'un rapport d'actualité pour débuter une 
commission exécutive d'un syndicat. C'est important 
pour mener la bataille des idées. 
Ce sont des exemples, mais c'est très important. De pe-
tites choses en petites choses qui se perdent, on arri-
vent à des résultats importants au final. 
 

Il faut avoir des objectifs ambitieux : que tous les syndi-
cats CGT forment 100% de leurs élus et mandatés, don-
nent les moyens techniques et politiques aux militants, 
organisent un syndicalisme d’intervention quotidienne 
et de proximité, recherche un fonctionnement le plus 
efficace possible et dans le respect des valeurs de la 
CGT etc… 
 

Et bien entendu, il est important que chaque syndicat 
ne travaille pas replié sur lui-même. Il faut à la fois par-
ticiper à la vie des autres "orgas" et également travailler 
en liens avec. Dans un environnement où les centres de 
décisions sont de plus en plus éloignés des salariés, et 
plus généralement des citoyens, nous avons besoin de 
liens, de coordinations, et de partages des idées et des 
expériences. 
 

Le travail mené au sein de l'UD 04 me 
semble aller dans ce sens, cela crée 
des perspectives intéressantes pour 
cette nouvelle année. Les perspectives 
de solidarité et de fraternité doivent 
encore plus et mieux s’ancrer dans 
notre démarche, un comité de chô-
meurs porteur de cet esprit vient de 
voir le jour et nous sommes 2546 syn-
diqués dans les Alpes de haute Pro-
vence pour partager ces valeurs. Oui 
nous pouvons nous projeter et le fata-
lisme doit rester derrière nous comme 
le dit un proverbe africain « le Premier 
meilleur moment pour planter un ar-
bre c’était il y a 20 ans, le deuxième 
c’est aujourd’hui »  
 
Hasta La Victoria Siempre !!! 
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" Nos installations ont été une nouvelles fois arrêtées dès ce début d’année, en effet le fond de la colonne D311 
(colonne neuve changée lors de l’arrêt de novembre) s’est percé. Cet incident sur du matériel neuf et adapté aux 
contraintes est singulier. Après avoir envisagé un éventuel défaut (que les contrôles n’ont pas révélé), une mauvai-
se manutention lors du montage, ou une négligence sur la conduite de l’atelier, la réalité nous apparait et cela nous 
interpelle et doit interpeller tous les salariés. Vu l’état de la colonne, et après confirmation par des analyses effec-
tués au LC (analyses qui ont été supprimées du PEA, pour des raisons économiques), nous avons pollué notre instal-
lation avec du fluorure, produit très corrosif pour le matériel. Nous avons vendu de l’HCl pollué à nos clients, et 
ignorons encore à ce jour les conséquences pour le restant de nos installations et celles sur les applications de nos 
clients. 

Nous constatons hélas que les contraintes liées à la diversification des résidus ont été mal évaluées également. La 
question que nous nous posons depuis le début et qui reste l’objectif le plus ambitieux, est celui d’arriver à produi-
re un produit noble à partir de résidus brulés. En effet quelle garantie peut-on avoir sur la qualité de nos matières 
premières ? Cette question a visiblement été sous-estimée, avec les conséquences désastreuses que nous connais-
sons aujourd’hui. Pourtant nous l’avons posé à plusieurs reprises dans les CE, est-ce judicieux de mélanger 

Depuis l’annonce du projet Elan 
2020, le gel du projet CV2, l’idée de 
développer la production d’acide 
sous toutes ses formes est une bon-
ne nouvelle pour notre site. Cela 
passe par une diversification des 
approvisionnements de résidus et la 
production d’un produit à haute 
valeur ajoutée. Cela a laissé dubita-
tif nombre de salariés, aux vues de 
l’investissement initial prévu pour le 
projet HCL 5N et de l’état actuel de 
nos installations. Cet investissement 
a été revu à la hausse pour 2016 par 
la prise en compte par nos direc-
tions des contraintes opératoires, 
enfin correctement estimées. 

Les résidus ? Avons-nous évalué les contrô-
les analytiques supplémentaires durant les 
phases d’essais ? Les salariés sont-ils écou-
tés sur les remarques gênantes mais perti-
nentes ? 
 
La réalité nous a rattrapés, nous demande-
rons à notre direction des explications, 
mais surtout des mesures crédibles sur ses 
projets industriels ! Les organisations sont-
elles en phases avec les projets ? 
 
Du CV2 « gelé », des résidus pollués, du 
T112 marron ! Bonne année 2016 ! " 
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JOURNEE D’ACTION 

Plus de 500 personnes ont défilé à Digne les Bains à 
l'appel de la CGT, FO et Solidaires, avec une convergen-
ce avec les enseignants. Alain Bard, le secrétaire géné-
ral de l'UD CGT 04, a pris la parole en rappelant qu'il 
nous faut renforcer les convergences, et avoir à l'esprit 
que moins d'éducation, c'est pour plus d'exploitation.  
 

Les raisons de la colère sont nombreuses et légitimes : 
politiques d'austérité ne cessant de poursuivre la casse 
des services publics, passage en force de la réforme 
des collèges, point d'indice des fonctionnaire gelé de-
puis 2010, conditions de travail dégradées, effets né-
fastes du protocole PPCR (Parcours Professionnels Car-
rières Rémunérations)... 
 

Une délégation, composée de représentants de cha-
que syndicat présent, a été reçu par la Préfecture. Tho-
mas Tyrner et Cédric Volait représentaient la CGT. 
 

Les représentants de la CGT ont mis en avant les pro-
pos suivants : 
 

A travers les réformes qui sont mis en place, il s'agit de 
deux choses : faires des économies pour rentrer dans 
les critères fixés par l'Europe, et avoir une répartition 
des richesses ainsi qu'un découpage territorial favora-
ble au Patronat et aux besoins du Capital. 
Le résultat est que nous sommes dans une situation de 
chômage que le Pays n'a jamais connu et avec une per-
te du pouvoir d'achat conséquente pour les salariés. 
Aujourd'hui, c'est la colère des fonctionnaires qui gron-
de et  plus largement celle de l'ensemble des salariés 
du pays. 

Nous ne resterons pas sans rien faire alors que nous 
assistons à la casse du service public et de la sécurité 
sociale. Nous ferons acte de résistance ! il faut aug-
menter les salaires ! Des dizaines de milliards ont été 
dépensé pour le Pacte de Responsabilité et le CICE, des 
dizaines de milliards donnés aux grosses entreprises. Et 
au final, ces dépenses d'argent public n'ont donné au-
cun résultat à part une situation catastrophique, un 
taux de chômage record et un pouvoir d'achat qui per-
met à peine de survivre...et encore. 1 millions d'em-
plois devaient être créés. Où sont-ils ? La voix qui est 
choisi aujourd'hui par ce gouvernement n'est pas la 
bonne. 
L'austérité ça suffit ! Le gel du point d'indice des fonc-
tionnaire ça suffit ! 
 

La baisse du pouvoir d'achat est intenable. Les gens 
ont besoin d'un salaire décent pour manger, se loger, 
se soigner, s'éduquer... à quoi peut s'attendre un Gou-
vernement qui maltraite les salariés et notamment les 
fonctionnaires ? La colère gronde, la désespérance 
s'amplifie et le résultat des élections régionales doit 
faire réagir les pouvoirs publics. Ce sont les salariés 
aujourd'hui qui ont besoin d'un coup de pouce pas les 
banques ! La baisse du pouvoir d'achat a assez duré !  
 

Les représentants de la CGT ont également signalé que 
nous ressentons un mépris du gouvernement et du 
chef de l'Etat, un mépris pour les salariés mais égale-
ment un mépris pour les organisations syndicales, et 
notamment celles qui se battent au quotidien pour   
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améliorer le sort notamment des 
salariés, des privés d'emplois et des 
retraités. La criminalisation actuelle 
de l'action syndicale n'est pas accep-
table. On ne peut pas accepter au-
tant de violence sociale et autant de 
violence à l'égard de collègues qui se 
battent pour défendre leur emploi et 
les emplois de leurs collègues de tra-
vail. 
 

L'équipe de direction de la préfecture 
a dit que ces mots étaient un peu 
forts. La CGT a confirmé en donnant 
des exemples précis et d'actualité 
(comme les camarades de Goodyear) 
et en stipulant que c'était inadmissi-
ble ce qui se passe aujourd'hui. Nous 
avons un dialogue en panne dans ce 
pays aujourd'hui et chacun s'exprime 
comme il peut, avec les moyens qu'il 
a. La vrai violence, c'est d'empêcher 
un père et une mère de nourrir cor-
rectement sa famille, de loger correc-
tement sa famille, et de les empê-
cher de pouvoir éduquer ou soigner 
leurs enfants. C'est cela la vrai violen-
ce ! Les autres syndicats ont confir-
mé et renforcé les propos de la CGT. 
 

La CGT a également signifié que les 
découpages du territoire qui s'opè-
rent se font en fonction des besoins 
du Capital et non des besoins de la 
population, et nous assistons à un 
recul de la démocratie de proximité 
sans précédent. Et la loi "NOTRe" 
crée et renforce des inégalités dans 
les territoires. Que vont devenir les 
petits territoires ? Que vont devenir 
les services publics de proximité ? 

La CGT a dénoncé le déni de démocratie relatif à la loi santé : une loi réalisée sans concertation et appliquée avant 
même sa publication et celle de ses décrets. C'est du jamais vu à ce point. 
 

De plus en plus de citoyens renoncent à des soins pour des raisons financières, des conditions de travail des profes-
sionnels de santé catastrophiques, une explosion des risques psycho-sociaux. 
Et puis, Monsieur Hollande a pris comme engagement qu'aucun citoyen ne doit se trouver à plus de 30mn d'un ser-
vice d'Urgences et à plus de 45mn d'un service de maternité. Dans le 04, nous sommes au dessus ou largement au 
dessus de ces chiffres. 
 

La fragilisation de l'hôpital de Digne (et notamment sa maternité), le manque de réanimation à Manosque, l'accès 
aux soins difficiles dans le 04, c'est combien de morts par an ? 
 

Des économies...mais à quel prix ? 
Pendant que certains comptent les économies...nous on comptera les morts ! 
 

Les collègues ont rappelé que la sécurité sanitaire est aussi de la responsabilité du Préfet, et ont demandé à l'équi-
pe de direction de la Préfecture de prendre toutes leurs responsabilités ! 
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« Comme des lions » 
en avant première 

Mercredi 24 février à 18h30 
au Cinématographe, 
à Château-Arnoux. 

 

Pendant deux ans, Françoise Davisse a fil-
mé les ouvriers de PSA Aulnay, en lutte 
contre la fermeture de leur usine. Un film 
qui, selon elle, « donne envie de lutter », en 
plongeant le spectateur au cœur de la grè-
ve et de l’élaboration, par les grévistes, de 
leur stratégie de lutte. 
 

Pour voir le vidéo de présentation  : 

« Le livre des 120 ans de la CGT » vient de sortir 
 

Cela fait de très nombreuses années qu'il n'y avait plus de livre, pour 
un public large, sur l'histoire de la CGT. Ce livre raconte les différen-
tes périodes du syndicat depuis sa création, c'est à dire 120 ans. Il 
remonte même avant 1895 afin de mieux comprendre comment s'est 
organisée la CGT. En le lisant, on comprend mieux comment ont été 
obtenus tous les acquis sociaux (journée de 8h00, congés, payés, sé-
curité sociale...), qui sont le fruit de luttes et d'engagement collectifs 
sur la durée. Parfois, c'est très compliqué, parfois il y a des échecs, et 
parfois des victoires sont obtenues. 
 

Cet ouvrage nous démontre comment le passé aide à rendre le pré-
sent plus fort. On peut le lire pour faire une pause, prendre un peu 
de temps dans ce monde où nous sommes toujours pressé. Il peut 
être intéressant d'offrir ce livre à de jeunes ou nouveaux adhérents. Il 
peut être utiliser dans le cadre des formations syndicales. On peut 
l'utiliser également pour provoquer des rencontres entre différentes 
générations et ouvrir des débats. 

https://www.youtube.com/watch?v=zYBRlU8Mwcw
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