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La CGT Goodyear interpelle Thibault
A THIBAULT Bernard, Secrétaire général CGT
Le syndicat CGT Goodyear a pris la décision de vous écrire après avoir longtemps dit
qu’il allait le faire, mais nous ne pouvons plus repousser cette fois -ci !!!!
En effet, nous trouvons que la situation de notre site mais aussi la situation de milliers
de salariés en France est alarmante et pour autant nous attendons toujours une
réaction massive et d’envergure !!!!
La France est victime d’une catastrophe voulue et mise en place par un gouvernement
et des patrons qui ne connaissent aucune limite et pour autant la réaction de la CGT est
plus que timide, elle est inexistante !!!
Les ouvriers, salariés attendent un mouvement qui mettra fin à l’insolence de ceux qui
détruisent des milliers d’emplois et autant de vies de familles et nous n’avons droit qu’à
des journées de mobilisation éclatées sur plusieurs mois, janvier, mars, juin et il
faudrait attendre septembre pour remettre ça ????
Il est évident que rien ne vas plus, comment pensez vous réussir à mettre à genoux se
gouvernement qui haït le monde du travail avec des journées de mobilisation si peux
cohérentes avec la cruauté de ce que nous subissons à la base !!!
Des milliers de salariés en France attendent un appel à une grève générale et totale,
les manifestations encadrées dont les parcours sont connus de tous ne servent plus à
rien, si ce n’est se faire plaisir et montrer qu’il y a encore des syndicats dans ce pays !!!
Le président de la république et son équipe, se moque totalement des manifestations
actuelles, mais par contre partout en France des bases CGT luttent chacunes de leur
coté, elles luttent aux cotés de salariés qui sont en train de crever et ils n’attendent
qu’ une seule chose un appel à une action totale, la CGT est le seul syndicat qui peut le
faire, et nous sommes des CGT’istes de base certes mais CGT’istes, il va falloir se
bouger un peu, car la crise actuelle doit avoir en réponse une mobilisation de tous au
même moment, ne pas agir serait un crime contre le monde du travail !!!!!
La CGT Goodyear représente plus de 85% des salariés du site d’Amiens, nous
travaillons chaque jour à faire en sorte d’améliorer le quotidien des salariés de notre
site, mais le problème c’est qu’à l’heure actuelle, il y a dans des centaines d’entreprises
en France des mecs qui luttent, qui se battent, qui crèvent, et ils n’attendent qu’une
seule chose, qu’un appel puisse nous unir tous dans ce combat, car sans le TOUS
ENSEMBLE le patronat et le gouvernement ont encore de beaux jours devant eux !!!
De plus en plus des militants CGT se font passer à tabac, ou alors vont en garde à vu,
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les patrons et le gouvernement criminalisent la lutte sociale, il va falloir quand même
que vous réagissiez la haut, c’est écœurant de voir des syndicalistes en correctionnel
parce qu’ils ont défendu leurs collègues et dans le même temps des patrons qui se
tirent après avoir mis en faillite les boites avec des parachutes de plusieurs millions
d’€uros, la CGT doit faire condamner avec la plus grande fermeté les agissements
d’une bande de voyous !!!
La CGT celle pour laquelle nous sommes devenus militants, est un syndicat qui répond
aux besoins des salariés, qui écoute la base, les syndiqués, les militants mais aussi tous
ceux qui souffrent des injustices et là, nous ne comprenons pas, ou vous êtes dans un
bureau trop hermétique aux appels de ceux qui crèvent ou alors il y autre chose, mais
en tout cas, nous ne pouvons plus accepter que des gars luttent seuls dans leur coin
alors qu’il faut un mouvement d’ampleur !!!
Nous sommes allé rejoindre nos collègues de CONTI (d’ailleurs vous n’en avez jamais
fait état même lors de vos passages à canal+ ou ailleurs…) et là bas nous avons vu des
petits gars d’une boite qui s’appelle LEARE nous expliquer avec leurs tripes qu’ils
luttent depuis des semaines contre un géant appelé PEUGEOT et que le seul message
du gouvernement a été d’envoyer des CRS leur démonter la « gueule » !!!!
PEUGEOT qui a reçu 3.5 milliards de l’état c’est-à-dire des impôts des contribuables et
qui fait fermer tous les sous-traitants Français, nous avons face à nous des VOYOUS qui
n’ont aucune limite et aucun scrupule !!!!
A chaque fois que nous allons sur un piquet de grève, nous entendons la même chose….
« ils font quoi la haut à la CGT ???? »
Nous dirons ils font quoi, ils attendent quoi ????
Nous n’avons jamais connu une telle régression sociale dans notre pays et tous le
monde est touché, actifs du privé et du public, retraités, nous sommes dans un pays ou
des retraités pour se nourrir vont faire les poubelles après avoir travaillé 40 ans aux
pièces pour des patrons qui eux à 50 ans sont en retraite sur des yachts coûtants des
millions d‘€uros !!
Cela n’est plus possible, il va falloir que la confédération CGT bouge, nous sommes tous
en train de crever dans nos coins, alors que tous ensemble nous aurions déjà gagné !!!!
Des Goodyear, des CONTI il y en as partout, et partout les appels se multiplient pour
que la CGT appelle à un mouvement nationale de grève reconductible, il n’y a que
comme ça que le gouvernement arrêtera de nous prendre pour des cons !!!
Nous sommes des CGT fiers de l’être et nous voulons continuer à l’être, votre poste de
secrétaire général de la CGT vous oblige à nous écouter nous les militants de la base, la
CGT est un syndicat démocratique avec des valeurs dont une est la plus forte, celle
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d’être aux cotés de ceux qui luttent et pour le moment ceux qui luttent se sentent bien
seuls !!!
Nous n’avons d’ailleurs pas participé à la journée d’action du 13 JUIN 2009, cette
journée d’action démontre que vous êtes en déphasage totale avec les revendications
de la base, qui peut croire un seul instant que manifester main dans la main un samedi
va faire bouger le gouvernement ????
Il faut arrêter cette mesquinerie, en 1936 les salariés ont obtenu des avancées sociales
énormes, mais ils les ont obtenues en luttant TOUS au même moment et pendant un
long moment, en ce moment les salariés luttent pour ne pas perde des acquis ou alors
leurs emplois, nous ne nous battons même pas pour obtenir de nouveaux droits mais
tout simplement pour essayer de vivre !!!
Le gouvernement revient à la charge, allongement de la durée de cotisation, trou de la
sécu qui d’ailleurs et du au fait que les patrons ne payent pas leurs cotisations, bref,
l’annonce est clair, ils ont déclaré la guerre au monde du travail !!!
Vous attendez quoi, vous faites encore le bilan, que va-t-il falloir pour la CGT revienne à
ses origines, c’est-à-dire un syndicat qui s’oppose à ceux qui veulent détruire le monde
du travail ????
La CGT Goodyear vous écris au nom de milliers de salariés qui comme nous vous
demande de nous entendre, ce n’est pas un devoir, c’est tout simplement vital !!!!
Espérant que notre lettre ne finira pas dans une poubelle et qu’elle aura attiré votre
attention, nous vous disons a bientôt a vos cotés dans les rues avec tous ceux qui
veulent que le monde change dès demain !!!!!
Le syndicat CGT Goodyear
CGT Goodyear, le 23 juin 2009
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