
« La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ! » 
Henri Krasucki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intersyndicale Bridgestone CGT + SUD + INTERPRO 5 ULS CGT + UL SUD 
 

Ce matin 9 octobre 2013, les travailleurs unis et en grève à 75%, se sont rassemblés devant les grilles de 
l’usine béthunoise avec le soutien de l’interpro.  
 

Face à la régression sociale que tente d’imposer le nouveau directeur su site, venu spécialement d’une 
usine polonaise pour  restructurer les chaines de production et réorganiser le travail par la force (avec le 
soutien implicite de la CFTC), les salariés ont dit NON !  
 

« Qui voudrait travailler plus pour gagner moins ? » pourtant c’est la volonté de la nouvelle direction 
qui joue au yoyo avec les syndicats pour les diviser. Mais, c’est aussi une direction qui ment aux politiques 
pour obtenir des exonérations et des aides financières : « du fric ou on vire ! » 
 

Ainsi les syndicats CGT et Sud, et un grand nombre de travailleurs, ont bien compris que Bridgestone 
Béthune est dans le sillage des Continental de Clairoix et des Goodyear d’Amiens. Ils ont compris que c’est 
le « marche ou crève », ce que la CFTC refuse de voir en face, certainement pour tendre l’autre joue, plutôt 
que de s’opposer en luttant dans l’unité pour défendre les emplois, les salaires et les droits sociaux.  
 

Demain la grève se poursuivra à chaque poste de travail, et les salariés sont déterminés à quitter les 
machines quatre heures avant les fins de postes, et sont désormais prêts à durcir le mouvement en 
bloquant complétement l’usine dans les prochains jours et pour plusieurs jours.    
 

Quoi qu’ils décident, l’union de lutte interprofessionnelle des syndicats des Unions Locales CGT du 
Bassin Minier Ouest soutiendra les camarades et les salariés dans toutes leurs actions et décisions 
conformes à la lutte des classes et aux revendications CGT, car la division n’a jamais rien amené alors que 
l’unité permet de tenir face à de telles directions réactionnaires qui ne sont que des toutous des 
multinationales. 
 

Soutenons les salariés de Bridgestone en lutte, 1100 familles sont menacées et aucune ne doit être 
sacrifiée sur l’autel du profit et de la rentabilité, ni d’ailleurs par l’égocentrisme d’une direction qui va 
connaître les réalités de l’enfer CGT quand elle se met en action interprofessionnelle et solidaire.   
 

UNIS-DEBOUT-DÉTERMINÉS ! 


