
Pour la défense de l'emploi et la relaxe 
de nos 8 camarades de GOODYEAR 

Le jeudi 21 janvier 2016 à 10 h 00 
La Région Métallurgie 

appelle à une manifestation 
face au Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

(151 Avenue du Président Hoover à LILLE)                                       

Dans la Région Nord - Pas de Calais les questions d'emlois sont plus que jamais d'actualité avec...

➢ Des plans de licenciements massifs chez VALLOUREC, chez AREVA..., 

➢ Des menaces de fermeture d'usine comme chez AKERS, 

➢ Des restructurations qui menacent chez ALSTOM, BOMBARDIER, OUTINORD... sur fond de baisses 
des  productions  directement  liées  aux  marchés  publics  qui  subissent  les  politiques  d'austérité 
imposées par le Gouvernement Socialiste.  

➢  Des restructurations sur les 3 sites PSA (F.M, UMV, Sevel) où la direction veut mutualiser les moyens 
de production au travers un pôle Régional et la volonté de réduire encore les effectifs. 

➢ La  précarité  avec  des  milliers  d'intérimaires  utilisés  dans  les  entreprises  sans  perspectives 
d'embauches à l'instar de RENAULT DOUAI qui emploi actuellement plus d'un millier d'intérimaires ...

Depuis les dernières élections régionales, l'ensemble des politiques expliquent avoir compris 
le message des urnes et annoncent vouloir prendre de véritables mesures pour l'emploi. 

Face au pouvoir économique et au Patronat, 
y a t-il un pouvoir politique ?                   

 

Le droit à nous défendre contre la violence patronale 
pour nos préserver nos emplois et nos vies ...   

C'est pour avoir défendu leurs emplois, leur entreprise et le droit à travailler pour vivre et faire vivre leurs familles 
que 8 camarades de GOODYEAR ont été condamnés à 9 mois de prison ferme. 

C'est inacceptable !!! Exigeons la relaxe de nos camarades ...!!!
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