
 
 

MOTION DE SOUTIEN 

DES UL FO, CGT SAINTES ET SOLIDAIRES 17 

AUX SYNDICALISTES POURSUIVIS EN JUSTICE 

 
 

Les Unions locales FORCE OUVRIERE et CGT de Saintes s’élèvent contre les procès en justice à 

l’encontre de nombreux militants syndicalistes. 

 

Ainsi, les 19 et 20 octobre prochains, 8 militants CGT de GOODYEAR sont convoqués devant la 

Cour d’Appel d’Amiens. Ils ont été condamnés à 24 mois de prison dont 9 mois fermes assortis 

d’une mise à l’épreuve de 5 ans pour avoir défendu leurs emplois et ceux de leurs collègues. 

Cette procédure judiciaire a été enclenchée par le Procureur de la République d’Amiens alors même 

que la direction de Goodyear avait retiré sa plainte. 

 

Le 9 novembre 2016, six militants syndicaux, FORCE OUVRIERE, CGT et SOLIDAIRES sont 

convoqués devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg suite à l'action intersyndicale menée 

le 19 mai 2016 à Haguenau. 

Ce jour-là, journée de mobilisation nationale CONTRE LA LOI TRAVAIL, 200 salariés se sont 

retrouvés à l'entrée de la zone commerciale de Haguenau. Spontanément, les manifestants ont décidé 

de monter sur la voie rapide afin d'informer par la diffusion de tracts des conséquences néfastes de 

la Loi Travail. Cette action n'a donné lieu à aucun débordement ni aucune dégradation. 

Le procureur de la République a néanmoins décidé de traduire en justice six d'entre eux. 

 

Avec Air France et bien d’autres, la liste des militants en butte à la répression visant à leur faire 

« payer » leur engagement en défense des droits des salariés, ne cesse de s’allonger.  

 

Les unions locales FORCE OUVRIERE, CGT de Saintes et SOLIDAIRES 17 condamnent les 

procédures judiciaires, les peines et les sanctions lourdes requises à l'encontre de militants 

syndicalistes. Le gouvernement use de méthodes qui tentent de remettre en cause la légitimité de 

l'action syndicale. 

 

Elles appellent à se ressembler mercredi 19 octobre à midi devant la sous-préfecture de Saintes 

dans le cadre d’une journée nationale de mobilisation à l’occasion du procès des militants de 

GoodYear. 

 

Les unions locales, CGT et FORCE OUVRIERE de Saintes, avec SOLIDAIRES 17 poursuivent 

leur combat pour obtenir l'Abrogation de la Loi Travail, pour la défense de la démocratie et des 

libertés syndicales.  
 

Bourse du Travail de Saintes, le 14 octobre 2016 


