
 
NON AUX LICENCIEMENTS ! 

NON AUX 4x8 ! 
 

RESISTER POUR EXISTER 
 

SOLIDARITE DE CLASSE 
 AVEC LES TRAVAILLEURS EN LUTTE  

DU SITE GOODYEAR DUNLOP D’AMIENS ! 
 
 
 

Grâce à leur mobilisation et à leur détermination, les travailleurs du site Goodyear Dunlop 
d’Amiens ont remporté le rejet massif de l’accord instaurant les 4x8. Suite à cette victoire, les 
patrons prétendent engager des procédures de licenciement dès la rentrée de septembre. Le combat 
continue. La lutte de la rentrée de septembre s’annoncera dure et déterminante surtout que des 
écueils seront à surmonter.  
 
 
Le premier : Le syndicalisme d’accompagnement et de collaboration de classe. 
 
Les travailleurs de Dunlop viennent d’en faire l’amère expérience. Elle existe jusque dans les rangs 
de la CGT après la signature d’un accord 4x8 par les délégués CGT aux côtés de CGC, FO et 
CFTC. 
Dès le lendemain, ils ont récusé cet «accord » de la honte et ont manifesté leur désaccord et surtout 
leur refus en brûlant des pneus et en se rassemblant devant la boite pour élaborer la riposte. Cette 
première démonstration a eu pour effet de balayer l’équipe dirigeante CGT collabo qui fut 
remplacée par une nouvelle équipe CGT plus proche des travailleurs. Fort heureusement. 
L’accord signé a été dénoncé auprès des tribunaux par les travailleurs et leurs syndicats CGT et 
SUD du site Goodyear Dunlop qui ont obtenu gain de cause. Mais ce n’est pas pour autant que 
l’écueil du syndicalisme d’accompagnement et de collaboration de classe avait disparu. Pour s’en 
sortir le patronat embarqua donc les syndicats dans des négociations de « contre plan » de 
développement industriel. Ce terrain là, c’est celui des patrons et des experts où les travailleurs 
n’ont aucune prise. Il les éloigne de la défense de leurs intérêts, de  leurs emplois et leurs conditions 
de vie et de travail.   
 
Mais les travailleurs de Goodyear Dunlop soudés, déterminés contre les 4x8 sont 
très vigilants. Ils savent  que pour remettre en cause ces horaires d’un autre âge, 
gagner le maintien de tous les emplois, il va falloir qu’ils continuent dans la 
même unité et avec la même détermination, en défendant leurs intérêts de classe 
de travailleurs. 
 
Le deuxième : S’en remettre aux tribunaux.  
 
Les travailleurs et leurs syndicats en lutte ont eu recours aux tribunaux contre les actes de 
délinquance patronale (blocage lockout, accord 4x8 contre lequel la grande majorité des salariés du 
site s’étaient prononcés). Les tribunaux ont tranché en leur faveur, mais il faut bien avoir à l’esprit 
que c’est leur lutte soufflant le vent de la colère et de la révolte qui en a été le déterminant. Ce n’est 



pas la force du légalisme qui a permis ce succès, mais celle de leur mobilisation. Les batailles 
juridiques, l’interpellation des pouvoirs publics font partie de l’arsenal des travailleurs en lutte et de 
leurs syndicats, mais attention danger aux illusions légalistes.  
 
Les jugements des tribunaux et les déclarations de soutien des pouvoirs publics, 
aussi favorables soient-ils aux travailleurs, ne seront jamais  des remparts, des 
protections. Les travailleurs doivent prendre conscience avant tout de leur 
propre force et alors tout est possible. 
 
Le troisième : L’isolement.  
 
Pour l’instant, l’absence de solidarité des travailleurs des autres boites de pneumatiques et de tous 
les exploités est un constat. Patronat, bon nombre de médias aux ordres, de dirigeants syndicaux et 
politiques font tout pour rendre leurs luttes inaudibles aux autres travailleurs. Les Goodyear Dunlop 
en savent quelque chose avec le chantage et les pressions que leur direction leur fait subir, en 
prétendant que c’est leur refus des 4x8 qui oblige à licencier plus de 400 personnes. 
Les GOODEYAR DUNLOP savent bien que partout où les travailleurs ont consenti des sacrifices 
au prétexte de sauver des emplois chaque fois ce sont eux qui ont payé la note par des licenciements 
voire des fermetures de boîtes quelque temps après. Car pour ces charognards malgré un taux de 
productivité accrue leur taux de rentabilité financière leur est encore insuffisant. 
 

L’heure n’est pas à l’attentisme, à l’hésitation, Rien ne serait plus néfaste. 
 
La lutte des Goodyear Dunlop contre les 4x8 et pour le maintien de tous les 
emplois est la nôtre. Nous devons la soutenir ! Résolument, largement et  sans 
aucune hésitation ! 

 
C’est pourquoi, nous militants du syndicalisme de classe et de masse, avons la volonté de 
populariser vos luttes, démontrer que votre combat est le nôtre, faire partager aux autres boîtes que 
c’est ensemble que nous vaincrons et que les 4x8 seront envoyées aux poubelles de l’Histoire et que 
tous les emplois seront sauvés. Aujourd’hui, c’est Amiens mais demain !!!! 
 
 
Nous engageons à les populariser : 

 
En faisant connaître les sites des travailleurs et leurs syndicats en lutte : 
 

Forum des salariés goodyear dunlop : http://goodyear.exprimetoi.net
Syndicat CGT Goodyear : http://www.cgt-goodyear-nord.fr
Syndicat SUD Chimie Goodyear : http://www.sudgoodyear.org

 
En leur envoyant des messages de soutien : mailto:contact@cgt-goodyear-nord.fr

 
En faisant s’impliquer nos syndicats pour organiser le soutien financier (collectes) et physique en 
préparant des déplacements à Amiens pour soutenir leurs luttes prochaines  
 

Lyon, lundi 4 août 2008 
Des membres du CSCM, Collectif pour un Syndicalisme de Classe et de Masse 
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