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Délibération n° 2016.00004  

 Motion pour l’annulation du jugement des 8 de 

Goodyear et l’amnistie pour les militants syndicaux 
 

 

Le Conseil municipal  

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Sylvain BERNARD, Conseiller municipal, délégué à 

la santé et handicap, 

 

Considérant que le 12 janvier 2016, la justice a condamné 8 salariés de Goodyear, dont 5 

syndicalistes, à 9 mois de prison ferme. Leur « crime » ? Avoir retenu 30 heures, sans violence, 

deux dirigeants de l’entreprise qui procédaient à la fermeture du site et au licenciement des 

employés, 

 

Considérant qu’alors que ces dirigeants et l’entreprise ont retiré leur plainte, le Parquet a 

décidé de continuer les poursuites, 

 

Considérant que la peine infligée à ces salariés, accusés de défendre leur entreprise et 

l’emploi, est rare et d’une extrême gravité. Comme tout récemment à Air France ou 

actuellement à ID Logistics dont 35 salariés sont licenciés pour fait de grève, elle est une 

atteinte insupportable aux droits des salariés, des syndicalistes de défendre leurs emplois, en 

défendant par là même l’intérêt des populations et de territoires saignés par la fermeture 

d’entreprise et la montée du chômage, 

 

Considérant qu’elle est aussi une atteinte à la République et à ses valeurs : peut-on faire vivre 

la liberté, l’égalité, la fraternité en criminalisant l’action syndicale, en interdisant aux salariés 

d’intervenir sur les choix de leur entreprise ? Contester les choix stratégiques patronaux, 

avancer d’autres propositions doit-il devenir un délit puni de prison ferme ?  

 

Considérant que nous ne pouvons pas accepter que la dérive sécuritaire dans laquelle le 

gouvernement cherche à nous enfermer s’accompagne de violations des droits syndicaux et 

citoyens, des Droits de l’Homme et que la criminalisation de l’action syndicale et citoyenne 

doit cesser.   

 

DELIBERE 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

24 

POUR : 24  

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame 

Audrey MERET, Monsieur Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, 

Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur 

Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame Dominique 

DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick LAGARTO, Madame 

Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Monsieur Mohamed KACHOUR, 

Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain 

BERNARD, Madame Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

ABSTENSIONS : 7 dont 2 par mandat 

Madame Claire KHAN, Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, 

Madame Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, 

Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU 

 

EXPRIME son soutien et sa solidarité aux salariés de Goodyear, 

 

EXIGE l’annulation de ce jugement inique et, au-delà, l’amnistie pour tous les militants 

syndicaux condamnés 

 

EXIGE un moratoire immédiat, dès l’annonce de licenciements ou suppressions d’emplois, pour 

permettre de contrôler l’utilisation des subventions, crédits d’impôt et toute autre aide 
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publique, permettre aux salariés et à leurs représentants, aux populations et élus des territoires 

concernés de débattre de propositions alternatives. 

 

INVITE les Mitryens à signer la pétition mise en ligne sur change.org « je signe l’appel "Nous 

sommes tous des Goodyear ». 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


