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FACE À LA RÉPRESSION ANTISYNDICALE ET À LA LOI 
TRAVAIL: NE LÂCHONS RIEN!

Le 19 octobre dernier, a eu lieu le procès en appel des 8 salariés de l’entreprise Goodyear condamnés en 
première instance, en janvier dernier, à 24 mois de prison dont 9 ferme. Le jugement avait alors fait un cer-
tain bruit car il sonnait alors, comme le franchissement d’un nouveau stade dans la répression antisyndicale.

Le 19 octobre, dans la fraîcheur du petit matin, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées 
devant le TGI d’Amiens pour témoigner leur soutien aux 8 salariés Goodyear poursuivis dans le cadre d’une 
aff aire de séquestration et exiger leur relaxe. Après une ou deux heures de slogans scandés, les diff érents 
cortèges syndicaux se sont dirigés vers un parc situé en périphérie de la ville faisant offi  ce de lieu de ras-
semblement. Malgré la pluie intermittente, la détermination est restée la même au cours de la journée pour 
donner de la voix à un message clair: «nous exigeons la relaxe des Goodyear». Finalement, même si au-
cune manifestation dans la ville ne fut organisée ce jour-là et qu’il a par conséquent été diffi  cile de rencontrer 
et d’échanger avec la population locale, les réquisitions du procureur sont revues à la baisse: toujours 24 
mois de prison avec sursis mais plus de ferme. Rendez-vous le 11 janvier 2017 pour le délibéré.

Revenons sur l’aff aire en elle-même: en janvier 2014, dans le cadre de la mobilisation syndicale contre 
un plan de suppression de près de 500 emplois au sein de leurs usines, le DRH et le directeur se retrouvent 
mis au frais pendant quelques heures. Ils sont empêchés de sortir des locaux dans lesquels ils sont retenus, 
mais ne font l’objet d’aucune violence physique. Quelques jours après les faits reprochés, l’usine a fermé 
ses portes, exposant plus de 1.000 salariés à la précarité et au chômage. Un an après, 8 salariés sont pré-
sentés devant la justice, bien que les deux cadres aient abandonné leur plainte. Ils sont alors fi nalement 
condamnés à 24 mois de prison dont 9 ferme. Cette première décision avait alors fait un certain bruit dans le 
monde syndical, du fait de son caractère inédit: jamais depuis 50 ans, de la prison ferme n’avait été requise 
dans le cadre d’une telle aff aire. Selon Michel Pigenet, historien, il faut remonter à 1948 et à la grève des 
mineurs, pour trouver un cas équivalent. Ces derniers avaient alors été réprimés dans les rues par l’armée 
mais aussi au sein des tribunaux, à coups de condamnations, à des peines de prison ferme.

L’aff aire, sortie du milieu militant pour se faire une petite place sur la scène médiatique, symbolise à elle 
seule un phénomène social bien plus important. En eff et, même si l’institution judiciaire a pour habitude de 
délivrer une justice de classe prompte à aff ranchir les puissants et ses matraqueurs bleu marine, il n’en 
reste pas moins que cet épisode judiciaire a de quoi inquiéter car il s’inscrit dans un climat de répression 
antisyndicale généralisée. Dans le cas de la chemise arrachée à Air France, ce sont 15 salariés de l’entre-
prise qui ont été poursuivis en justice pour dégradation et violence en réunion. Le procureur a par ailleurs 
requis, contre 5 d’entre eux, 2 à 4 mois de prison avec sursis. L’aff aire quasi invraisemblable, relatée dans 
le dernier Monde Libertaire, des deux dockers arrêtés au Havre et amenés à Paris le 31 août dernier (le tout, 
le jour de l’assemblée générale de la CGT de la Seine-Maritime) est également symptomatique du climat so-
cial ambiant. Plus récemment, c’est au sein des centres d’appel de la société Free que l’heure semble être 
à la répression, puisque 2 têtes de liste Sud PTT ont été licenciées et une autre mise à pied, à l’approche 
des élections syndicales, sous couvert d’accusations douteuses de la part de la direction. L’ensemble de 
ces événements atteste de la criminalisation de l’activité syndicale. Que ce soit directement dans les entre-
prises, dans les relations entre salariés et patrons, ou bien dans les tribunaux, la répression à l’endroit des 
salariés qui luttent, se fait de plus en plus décomplexée.

La stratégie du gouvernement et du patronat, qui transparaît au travers de ces poursuites, jugements et 
arrestations, se dévoile clairement: faire sentir aux salariés que se syndiquer ou s’opposer à leurs décisions 
et à la logique de leur système, n’est pas sans risque. Cette tactique est d’autant plus alarmante qu’avec la 
loi Travail, passée en force cet été en dépit des mobilisations massives de ce printemps, et à grand renfort 
de 49.3, la hiérarchie des normes se trouve inversée en matière de droit du travail. Cette inversion n’est pas 
anodine et aura pour eff et concret, de localiser les luttes et donc de fragmenter les rapports de force entre 
direction et salariés. Le droit du travail ne constitue donc plus le rempart juridique grâce auquel les travail-
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leurs pouvaient se protéger des ambitions antisociales du patronat. A l’avenir, les salariés devront donc lutter 
à l’échelle de chaque entreprise, afi n d’éviter que leurs droits ne soient rognés sous prétexte de crise ou de 
manque de rentabilité.

A bien considérer ces deux phénomènes de répression antisyndicale et de fractionnement des rapports 
de force à des échelles locales, on peut se demander si on ne peut pas y voir la mise en place d’un système 
à deux mâchoires, prêt à cisailler les potentialités de lutte des travailleurs.

A cet égard, les organisations syndicales s’inscrivent toujours dans une logique défensive, pour contrer 
les attaques du patronat et de la classe politique au pouvoir, surtout aux niveaux fédéraux et confédé-
raux. Ces instances sont en première ligne des négociations d’accords nationaux interprofessionnels ou de 
branche, avec des sections prêtes à réagir et une capacité à ne pas signer d’accord, ce qui n’est pas né-
gligeable pour les secteurs disposant d’un allègement de TVA, d’une subvention, d’une niche fi scale, etc...

A côté de cela, des luttes plus off ensives visant à améliorer les conditions d’existence des salariés 
semblent délaissées. Elles émergent de façon souvent prolongée. Certaines sections viennent soutenir, ain-
si que des militants d’unions locales, départementales, de fédérations industrielles. Mais les moyens fi nan-
ciers et humains sont faibles. Les nécessités induites par une lutte victorieuse sont très diffi  ciles à atteindre. 
II faut en général des semaines complètes de grève avec salaires amputés, une détermination d’acier des 
salariés, en plus d’un soutien moral, matériel et fi nancier. La logique défensive refl ète surtout l’incapacité 
actuelle d’un passage à l’off ensive réelle. Il est souvent plus facile et moins risqué de se défendre que d’at-
taquer; un pacte de non-agression vaut mieux qu’une guerre pour les deux camps, dans bien des cas. Un 
patron qui veut faire d’avantage son beurre sur le dos de ses salariés s’expose à un mécontentement, à des 
actions de tractages, des débrayages, du sabotage (au sens large), du grain à moudre aux syndicalistes. 
Ce n’est pas forcément «tout bénef».

Pourtant, les espaces et les énergies pour nourrir des stratégies plus revendicatives existent encore, 
comme en témoigne, entre autres, la lutte menée par les travailleurs de McDo d’île de France, qui, le 26 
octobre dernier, se sont encore mis en grève afi n de dénoncer la fraude fi scale de la boîte, mais aussi pour 
réclamer une augmentation de leur rémunération minimum à 13 euros de l’heure. Dans la même lignée, 
les luttes menées par les femmes de chambre et d’équipiers à Marseille pour réclamer de meilleures condi-
tions de travail et de rémunération, mais aussi des embauches en CDl, se multiplient ces derniers mois, et 
engrangent les victoires. Les sans-papiers du chantier parisien de l’avenue de Breteuil furent également 
régularisés après deux mois de grève. Les employés de Babou de Bagnolet ont fait aboutir la quasi-totalité 
de leurs revendications après 24 jours de grève. Les salariés de MFA d’Arberatze ont obtenu un accord sur 
leur prime après une semaine de grève. En moins d’une semaine, les salariés de la clinique Boyé de Mon-
tauban ont signé un protocole de fi n de confl it. Citons aussi les pompiers de Brest, les manutentionnaires de 
Roissy, les postiers de Wissous, les fonctionnaires de Mayotte, et d’autres encore qui ont engagé un rapport 
de force.

Tout ceci nous indique qu’il est aujourd’hui plus que nécessaire de renforcer les liens entre les luttes, 
et d’apporter tout notre soutien à l’ensemble des camarades visés par la justice ou par le patronat. Se 
syndiquer et lutter contre l’exploitation économique est un droit, c’est aussi notre devoir de classe. Et dans 
ce combat, seule paie la solidarité quand l’État en vient à nous enfermer dans ses prisons pour briser nos 
mobilisations et nos espérances d’un avenir meilleur.

 Bertrand, Groupe Salvador-Segui.

--------------------


