
 
 

AMIENS 1906 :  
LES SYNDICALISTES  

VIRENT LA POLITIQUE 
DU SYNDICAT !! 

 
AMIENS 2016 :  

LES POLITICIENS  
VEULENT EMPRISON-
NER LES SYNDICALIS-

TES !! 
 
 Il y a 110 ans la majo-
rité des syndicats de la 
CGT réunis en Congrès à 
Amiens adoptaient une 
Charte qui affirmait que le 
syndicat devait être indé-
pendant des partis politi-
ques et que le syndicat de-
vait conduire ses luttes en 
préservant l’autonomie du 
mouvement ouvrier. Alors 
les syndicalistes se mé-
fiaient des politiciens y 
compris de ceux qui se ré-
clament du monde du tra-
vail, de la « gauche ». 
 Un siècle après nous 
constatons que cette mé-
fiance était légitime : sous 
un gouvernement «  de 
gauche » des syndicalistes 
sont menacés de prison 
ferme pour avoir défendu 
leurs emplois contre la soif 
de profit du capitalisme. Et 

les mêmes 
politiciens 

organisent la répression 
contre celles et ceux qui 
ont participé aux luttes 
contre la loi travail. Les 
politiciens de « gauche », 
comme ceux de droite 
hier, entendent museler le 
syndicalisme de combat, 
rêvant d’un syndicalisme 
couché, accompagnant 
ses mauvais coups, à l’i-
mage de la CFDT. 
 
CONTRE LA CRIMINA-

LISATION DU  
MOUVEMENT SOCIAL : 

 FEDERONS  
LES RESISTANCES !! 

 

 La présence solidaire 
lors du procès des 8 de 
Goodyear à Amiens est 
une initiative qui doit se 
traduire par un coup d’ar-
rêt à la politique répressi-
ve du pouvoir qui utilise 
l’état d’urgence pour res-
treindre les libertés indivi-
duelles et collectives. Aus-
si le 19 octobre, dès 8 
heures du matin, nous se-

rons des milliers pour exiger : 
 La relaxe pure et simple 

des 8 de Goodyear dont 
le seul crime est d’avoir 
collectivement lutté pen-
dant des années contre 
la violence patronale qui 
jette des centaines d’ou-
vriers à la rue. 

 L’arrêt des poursuites 
engagées contre les ré-
sistants-es à la mise en 
place de la loi travail : 
assignations à résidence, 
interdiction de manifes-
ter, emprisonnements. 

 
Lors de ces deux journées, 

et pendant la nuit Relaxe De-
bout !, des échanges auront 
lieu entre toutes les organisa-
tions mobilisées sur ces ques-
tions. Le combat contre la loi 
travail passe par ce rendez-
vous à Amiens les 19 et 20 
octobre 2016. Ceci au moment 
où une nouvelle agression anti
- sociale se prépare contre les 
travailleurs d’Alstom à Belfort. 

 
NON A LA CRIMINALI-

SATION DES  
LUTTES SOCIALES ! 

 
OUI A LA CONVERGEN-

CE DES LUTTES  
ET DES SOLIDARITES ! 

19-20 OCTOBRE 2016 / TOUS ET TOUTES A AMIENS !!  
RELAXE DES 8 DE GOODYEAR !! 

ARRET DES 1200 POURSUITES JUDICIAIRES ENGAGEES  
SUITE AU COMBAT CONTRE LA LOI TRAVAIL !! 
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ATTENTION DANGER… 
 Dans ce tract nous préve-
nons l’encadrement que l’orga-
nisation actuelle de la distribu-
tion sur ces 3 localités génèrent 
du stress, de l’usure, de la fati-
gue, de la souffrance au tra-
vail. Nous demandons le respect de la personne. Nous attirons 
l’attention sur les risques d’accidents. Nous signalons la dégra-
dation de la qualité de service pour certains usagers. 

 NOUS REVENDIQUONS : 
1. Compensation en HS des dépassements d’horaires, avec 

signature des feuilles d’HS. Respect du droit du travail. Si 
cela n’est pas effectué nous contacterons l’Inspection du 
Travail du 95. 

2. Nouvelle étude pour des cartes essence habilitées à fonc-
tionner avec un distributeur proche de nos tournée. Dans 
l’attente compensation de 15 minutes pour les A/R à Soi-
sy. 

3. Nouvel accompagnement pour la LOG. 
4. Arrêt des pressions psychologiques et intimidations lors 

du TG. 
5. Respect du droit du travail. 
 
  Unis, déterminés, soudés comme les doigts de la 
main nous saurons nous faire entendre. Il y a toujours un mo-
ment où il faut savoir dire NON ! TROP C’EST TROP !! C’est 
une nécessité pour avoir des conditions de travail décentes 
mais aussi de dignité. 


