Contre la loi El Khomri et la relaxe
des Goodyear : même combat !!

pour le monde du travail
Michaël Wamen, un des huit syndicalistes CGT Goodyear condamnés à 9 mois de prison
par le gouvernement à la botte du patronat, sera en meeting le jeudi 21 avril 2016 à
partir de 20h00 au Lerchenberg, 11 rue du Cercle 68100 Mulhouse :
Ces huit syndicalistes ont été condamnés à 9 mois de prison ferme pour avoir retenu deux directeurs pendant
20 heures, lors du conflit contre la fermeture de leur entreprise qui a duré trois ans, pour tenter de sauver les
emplois de centaines de salariés.
A la fin du conflit, qui avait acté la fermeture de l'entreprise, les directeurs avaient retiré leur plainte. Mais le
Procureur de la République, donc l'Etat, a décidé de poursuivre les huit syndicalistes et ils ont été condamnés
à 20 mois de prison, dont 9 mois ferme.
Un jugement de classe pour faire taire tous ceux qui osent se battre contre les licenciements et les
fermetures d'usines.
Un jugement sans précédent depuis 50 ans, mais cela n’arrêtera pas ces militants CGT dans leur combat
contre les injustices et l'exploitation des patrons où qu'ils se trouvent, que l'on soit chez Goodyear ou chez
PSA, leur combat est le nôtre.
La relaxe des huit des Goodyear et le mouvement contre la loi El Khomri, c'est la même
bagarre :
Aujourd'hui, à l'heure où le gouvernement essaie de liquider l'essentiel des protections du Code du travail
avec la loi El Khomri, pour nous exploiter sans limites et licencier sans contraintes et installer dans la
précarité toute la jeunesse, comme nous le voyons aujourd'hui chez PSA dans les ateliers, alors que pour
pouvoir vivre décemment, avec des conditions de travail humaines, c'est bien un CDI dont ils ont besoin, tout
cela passe par une lutte acharnée contre la loi dite travail.
D'ailleurs un des axes du discours de Michaël Wamen c'est d'amplifier le mouvement de grève dans le
pays contre cette loi scélérate et mettre en échec le patronat et le gouvernement avec le 28 avril comme
perspective, un tous ensemble indispensable, peu importe le contrat de travail que nous avons dans
les usines.
La jeunesse massacrée par la police du gouvernement, ne laissons pas nos enfants seuls
face à la répression :
Depuis le début du mouvement la jeunesse précarisée, les lycéens et les étudiants sont dans toutes les
initiatives ainsi que les travailleurs, les images de répression font le tour des journaux télévisés, dans chaque
manifestation les violences policières sont toujours fortes, puisque le gouvernement sait très bien que la
pierre angulaire c'est l'unité et la convergence des luttes, partout dans les usines, dans les lycées et dans les
facs, qui fera clapoter son projet rétrograde et éviter un retour au 19 eme siècle , pour l'ensemble des
salariés ainsi que la jeunesse.
A chaque mobilisation de la jeunesse nous devrons être à leur côté contre la répression et la lâcheté d'un
gouvernement aux abois, nous ne gagnerons que unis et déterminés.
Le 21 avril, à l'appel du syndicat CGT PSA Mulhouse et l'Union Départementale CGT du Haut-Rhin, ainsi que l'ensemble
du collectif de soutien aux Goodyear du Haut-Rhin, venez nombreux à cette soirée de soutien aux condamnés pour avoir
lutté contre la fermeture de leur usine et amplifier la grève du 28 avril contre la loi El Khomri.
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