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COMMUNIQUE CGT-INRA
18 janvier 2016.
C’est avec une grande indignation et colère que la CGT-INRA et ses militants ont appris
la condamnation par le Tribunal d’Amiens de nos 8 camarades ex-Goodyear à 24 mois
de prison, dont 9 mois ferme.
Le gouvernement est plus apte à faire condamner des ouvriers, des syndicalistes CGT,
qui n’ont qu’un seul tort, celui d’avoir défendu leurs emplois pendant plus de 7 ans,
alors que les patrons délinquants en col blanc qui bafouent le Code du Travail au
quotidien, fraudent le fisc au travers de paradis fiscaux, licencient en toute impunité,
ne sont jamais inquiétés et que le gouvernement ne cesse de d’avancer projets après
projets, en exploitant de surcroît l'état d'urgence, pour casser les acquis sociaux et le
Code du travail.
Cette décision du Tribunal est éminemment politique et contraire aux droits
fondamentaux de liberté : rappelons que la direction de l’entreprise avait retiré sa
plainte.
La CGT-INRA dénonce cette criminalisation de l’activité syndicale, qui n’a d’autre but
que de tenter de museler militants syndicalistes et salariés dans la défense de leurs
droits et revendications.
Elle apporte tout son soutien fraternel aux 8 camarades et au syndicat CGT Goodyear
dans cette terrible injustice qu’ils subissent.
La mobilisation est plus que jamais d’actualité pour la défense des libertés syndicales,
celle des droits des salariés à revendiquer et manifester. La CGT-INRA appelle ses
militants et les personnels de l’Institut à participer à toutes les initiatives organisées
localement et nationalement pour exiger l'annulation de ce jugement inique.
Signez massivement l'appel de la CGT GOODYEAR AMIENS NORD
https://www.change.org/p/françois-hollande-l-appel-des-goodyear
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