
SUR EUROPE 1 …

"Ce n'est pas une lettre incendiaire, c'est une
lettre insultante", a réagi Mickaël Wamen sur
Europe 1, après avoir pris connaissance du
courrier de Maurice Taylor, patron de Titan à
Arnaud Montebourg. Dans cette missive où
Titan renonce à reprendre l'usine Goodyear
d'Amiens-Nord après l'échec des négociations,
M. Taylor raille "les soi-disant ouvriers" qui "ne
travaillent que trois heures". "Monsieur, votre
lettre signale que vous voulez que Titan démarre
une discussion. Vous pensez que nous sommes
si stupides que ça ?" lance M. Taylor à l'adresse
d'Arnaud Montebourg. "Titan est celui qui a
l'argent et le savoir-faire pour produire des
pneus. Qu'a le syndicat fou ? Il a le
gouvernement français", ironise-t-il au sujet de
la CGT.

"Ça ne veut pas dire grand-chose"
Pour le représentant de la CGT, majoritaire à
l'usine Goodyear, Titan "envoie un signal fort,
c'est que ce directeur d'une multinationale est
plus près d'un asile psychiatrique que de pouvoir
tenir les rênes d'une multinationale". Pour

Mickaël Wamen, cette lettre
"conforte" le syndicat, accusé
de porter une part de responsabilité dans le
projet de fermeture du site, dans le fait qu'il a eu
raison. "Il dit qu'on est un syndicat fou, que le
gouvernement, c'est de la merde, que (le
président américain Barack) Obama est un
rigolo et qu'il va aller produire en Chine. Tout
ça, quand on le met bien dans l'ordre, ça ne veut
pas dire grand-chose", a ajouté le syndicaliste.

"Il se trompe lourdement"
"Le groupe Titan aujourd'hui (...) a du mal à
percer dans l'activité en Europe. Ce n'est pas
avec des propos comme il en a tenu aujourd'hui
qu'il pourra percer en Europe", ajoute-t-il.
Michaël Wamen a également indiqué que la
CGT avait décidé "de longue date" d'attaquer
Titan en justice "par rapport aux accords signés
entre Goodyear et Titan" au niveau mondial.
"S'il croit se débarrasser si simplement des
salariés français, M. Taylor se trompe
lourdement", a averti le responsable syndical.

M. WAMEN (secrétaire CGT) AUX SALARIES DE GOOD YEAR  …

« NON, les salariés d’Amiens nord ne sont pas
des fainéants comme l’indique le déficient
mental TAYLOR !!!

La lettre publiée ce matin est une INSULTE
sans précédent aux dignes salariés de notre
usine, la CGT ne peut supporter un tel torchon
venant de la part de celui qui aurait pu devenir
notre patron.…

Nous avions vu arriver le coup, c’est pour cela
que nous nous étions opposé à ce qu’il vienne

visiter notre site, TITAN n’a jamais eu de projet
pour Amiens nord, voilà une sacrée claque pour
ceux qui nous ont sali pendant des années, le
couperet tombe sur le vrai visage du cow-boy
!!!

Cette lettre confirme ce que nous pensions
depuis des années :

IL N’Y A JAMAIS EU DE PROJET TITAN.

REACTION DE LA CGT GOOD YEAR

APRES LES PROPOS  SCANDALEUX

DE TAYLOR (Patron de TITAN)



Goodyear est encore aux manettes de cette
manipulation grossière et les médias reprennent
en boucle cette lettre honteuse….

La CGT serait encore responsable de tout,
les travailleurs ne veulent rien faire et sont
payés des fortunes, pire encore hier dans un
article du courrier picard le journaliste se sent
obligé d’indiquer qu’un salarié condamné par la
justice est un salarié de Goodyear, il y a donc
un lynchage médiatique bien orchestré, bientôt
nous allons être responsables du fait qu’il y ait
de la viande de cheval dans les lasagnes !!!!

TAYLOR, dit qu’il veut produire les pneus en
chine pour 1 €uro de l’heure, le même qui disait
je veux faire d’Amiens nord un site premium, il
a un sérieux souci avec la géographie, Amiens
n’est pas une ville située en chine !!!

Il remet même en cause la stratégie du groupe
Michelin, stratégie qui fait pâlir bien des
pneumaticiens, même OBAMA en prend pour
son grade !!!

TAYLOR est une marionnette manipulée
par GOODYEAR , toutes les usines aux USA
soit disant reprises par TITAN ont sur leurs
façades indiqué en très gros : « GOODYEAR
made by Titan »….

TAYLOR est en colère et il a bien raison, car
pour nous le dossier est loin d’être clos, si lui ne
veut pas venir en France nous allons venir le
voir aux Etats unis, nous allons lui expliquer ce

dont sont capables les élus CGT et les dignes
salariés de notre usine !!!

Nous n’allons pas laisser faire, le
déchaînement médiatique contre la CGT
Goodyear apporte là aussi une preuve que
nous gênons au plus haut niveau….

Nous sommes écœurés par le traitement
dénigrant des médias, nous sommes plus que
jamais fiers d’être des Goodyear, d’être les élus
CGT qui se battent depuis des années contre
une direction archaïque, qui avons refusé que
notre usine soit saccagée par un « abruti » de
TEXAN, fiers d’avoir refusé les 4x8 qui ne sont
absolument pas l’avenir, fiers d’avoir obtenu
que les 4 PSE ont été mis à la poubelle et fiers
de continuer ce combat avec vous !!!!

Il y a une cabale contre la CGT, nous
résisterons et dès que nous en aurons l’occasion
nous rétablirons la vérité, nous ne lâcherons
rien et d’ici peu nous sortirons une fois de plus
vainqueurs de ce combat international !!!!

« A bientôt le TEXAN, tu n’en a pas fini avec
les FRENCHIES, bientôt tu va devoir
ravaler ta fierté, les Goodyear Amiens nord
sont debout, fiers, dignes et surtout
courageux….. »

Nous ne sommes pas du genre à tendre la joue,
nous allons lui expliquer au « cow-boy » et à
Goodyear qui nous sommes, les médias seront-
ils aussi nombreux le jour ou nous gagnerons
encore contre ces patrons voyous ».

CES CHIFFRES QUI FONT MAL !

Le groupe Goodyear vient d’annoncer que les
résultats du quatrième trimestre 2012 ont été
exceptionnels, largement supérieurs aux attentes et
mieux encore que l’année 2013. Le groupe va
réaliser un bénéfice net après impôts de 1.5 milliards
de dollars !!!!!!

Preuve que le Groupe se porte très bien, la
rémunération du PDG Monde a évolué à une vitesse
fulgurante, la direction dit qu’il n’y a pas de
versement de stocks options, mais il existe des
centaines de possibilités de verser du fric en voici la
preuve :
''Rémunération totale de Richard J. Kramer,
Président Directeur Général de Goodyear :
2009 : 5 553 042 $,     2010 : 10 134 391 $,    et
2011 : 12 223 070 $

Source : "Goodyear - Notice of 2012 Annual Meeting of
Shareholders and Proxy Statement" (document légal
obligatoire disponible sur site internet de Goodyear) À lire
dans capital.fr:''

TOUS AVEC LES GOOD YEAR LE  5 MARS !

ET SI LA ZONE INDUSTRIELLE D’AMIENS
NORD EST BLOQUEE CE JOUR LA, ALLONS

VERS EUX POUR LEUR APPORTER TOUT
NOTRE SOUTIEN ! ILS EN ONT BESOIN !


