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«Montebourgdéstabilisetout»

L’usineGoodyeard’Amiens-Nordestoccupéepardessalariésdepuisneufjours.La
députéePSdelaSommeaccuseleministreduRedressementproductifd’aiguiserlacrise.

L

e 6 janvier, ils ont séquestré
deux de leurs cadres. Les sala-
riés de l’usine Goodyear
d’Amiens-Nord occupent

toujours l’usine et la CGT lance une
nouvelle action en référé aujour-
d’ui pour tenter de faire annuler
le plan de licenciements. La crise
qui dure depuis sept ans se durcit
entre direction et syndicat.

Pascale Boistard, députée PS de
la Somme et rapporteur de la com-
mission d’enute parlementaire
sur le projet de fermeture, attaque
le ministre du Redressement pro-
ductif. Elle estime que les interven-
tions d’Arnaud Montebourg « aug-
mentent à chaque fois la confu-
sion ».
Pourquoi attaquer
M. Montebourg aujourd’ui ?
PASCALE BOISTARD. Je suis dépu-
tée PS,par solidarité je me suis tue
jusque-là. Je reste loyale envers le
gouvernement, mais je tire la son-
nette d’alarme les pompiers pyro-
manes, j’en ai assez. Et ça vaut sur-
tout pour M. Montebourg, dont les
déclarations fracassantes déstabili-
sent tout.
Que pensez-vous de l’offre

de médiation annoncée
par Arnaud Montebourg, lundi ?
’est enfin une bonne nouvelle.

L’initiatie vient en fait de Mati-
gnon. M. Montebourg est incapable
de médiation. Toutes ses déclara-
tions, que ce soit dans ses diffé-
rends avec le patron du possible
repreneur américain Titan, que ce
soit ces déclarations sur les salariés
de Goodyear, augmentent à chaque
fois la confusion. ’ailleurs M. Sa-
pin, quand il envoie, 48 heures
après la libération des deux person-
nes détenues, un communiqué
pour condamner la séquestration
— que je ne cautionne pas non plus
— ajoute inutilement de la tension.
Que reprochez-vous
à M. Montebourg ?
Son mépris vis-à-vis des salariés et
desélus. Quand M. Montebourg de-
mande publiquement « mettez de
l’eau dans votre vin » à des salariés
qui sont sur le point de recevoir
leur lettre de licenciement, je trou-
ve ça léger ! Envers les élus,
M. Montebourg n’est pas dans le
dialogue mais dans le monologue
perpétuel, il n’appelle jamais les
élus de terrain pour prendre la tem-
pérature.
Le ministre dit mettre
tout en œuvre pour trouver
un repreneur, en doutez-vous ?
Je ne le conteste pas. Mais la repri-
se partielle par Titan, si elle a lieu,
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L a fermeture de l’usineGoodyear
d’Amiens-Nordest une épine

dansle pied d’ArnaudMontebourg.
Coupd’œildans le rétroviseur.

11septembre 2011.Devant
l’usine,le candidat aux primairesPS
Montebourgsalue les syndicats,
« Laparoleque vousportez n’est

pasqu’uneparole locale[…] Elle
signifieaujourd’hui leretournement
de valeurque nousdevons imposer
à l’économie.»

21février 2013, répondant au
provocant PDGde Titan qui
renonce à reprendre l’usine. « Vos
propos aussiextrémistes
qu’insultants témoignent d’une
ignoranceparfaite de ce qu’est

notre pays.»
21octobre. Montebourgannonce

que le fabricant depneus américain
avait fait une nouvelleoffre de
reprise« partielle ».

Lundi, dans « le Courrier
picard ». « Je lanceun appel aux
parties belligérantes.Goodyear,
CGT,maintenant ça suffit, faites un
effort et allez l’un vers l’autre.»

Lesdéclarations

duministre

sera dans un second temps. La pre-
mière étape est celle des indemni-
sations. Le gouvernement doit dis-
cuter avec la direction des condi-
tions de licenciements. Mon souci
aujourd’hui, ce sont les 1173famil-
les. La priorité est qu’il n’y ait pas
de drame sur l’entreprise, ni ensui-
te dans les familles. Le rapport par-
lementaire publié le 11 décembre

pointe des craintes de suicides. Des
salariés m’ont déjà dit qu’ils étaient
déjà intervenus à plusieurs reprises
pour empêcher certaines person-
nes de se faire du mal. Je tiens
M. Montebourg comme responsa-
ble de tout ce qu’il pourrait se pas-
ser sur l’usine.

Propos recueillis par
ÉMILIETORGEMEN

PascaleBoistard,députéePSde la Somme,reprochenotamment àArnaud
Montebourgde nepass’informerauprèsdesélus locaux.(LP/DelphineGoldsztejn.)
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