
 

 

 

 

 

L’UD FO de Paris vient de prendre connaissance de la condamnation scandaleuse prononcée à 

l’encontre de huit anciens salariés de l’entreprise Good Year qui avaient exercé leur mandat syndical 

lors de l’annonce de la fermeture de leur usine et des licenciements qui intervenaient. Elle soutient 

sans réserve toutes les initiatives qui seront prises pour soutenir tous les militants qui se trouvent 

sanctionnés dans les entreprises qui ferment leurs portes ou pas. 

Le procureur de la République en charge de ce dossier veut faire un exemple en montrant du doigt le 

syndicalisme, tout le syndicalisme, qui exerce son mandat et représente l’ensemble des salariés. 

Aujourd’hui le patronat ferme les entreprises, licencie sans explications, délocalise et licencie encore 

tout en poussant pour qu’en plus les salariés licenciés parce qu’ils réagissent aillent en prison. 

Comme nous l’avons souligné à diverses reprises la première des violences et bien celle de l’annonce 

des licenciements des fermetures d’entreprise et des délocalisations à Air France ; une chemise 

arrachée peut-elle conduire à l’emprisonnement, après les gardes à vue contre les militants 

syndicaux ? 

A l’Usine Pentair à Ham (Picardie) l’annonce de 137 licenciements qui fait des bénéfices et dont les 

carnets de commande sont pleins conduira-t-elle, après ce verdict sans nom pour les ex-salariés de 

Good Year, à mettre en prison les syndicalistes ou les salariés de manière préventive ? 

C’est une première en France, elle est désastreuse car elle est de même nature que les 

emprisonnements de syndicalistes dans d’autres parties du monde. Elle ne fait pas honneur à la 

défense des libertés et de la démocratie.  

L’UD FO 75 est solidaire de tous les syndicalistes en France et dans d’autres pays qui sont 

emprisonnés, malmenés. Elle est solidaire de la Fédéchimie FO qui s’est exprimée contre ces 

sanctions. Elle exige du patronat et du gouvernement qu’ils ne s’acharnent pas sur les salariés qui 

défendent leur emploi et demande l’annulation immédiate des condamnations et exige la relaxe 

pure et simple des salariés déjà lourdement condamnés par la perte de leur emploi. 
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