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Ainsi, une fois de plus, on aura essayé de berner les salariés en 

souffrance et ceux de Goodyear Amiens menacés par la fermeture 

de leur usine. On leur aura fait croire que le fabricant nord-

américain de pneu « Titan » était prêt  à reprendre l’usine. Il n’en 

était évidemment rien ! Le PDG de Titan a écrit à quel point il 

méprisait la classe ouvrière française, le gouvernement et le 

syndicat CGT. 

Dans la mythologie grecque, Titan veut dire « lumière de la 

terre ». Le PDG américain en est l’exact opposé. Mais, à mon 

sens, là n’est pas la véritable question que pose l’incursion de ce 

sinistre personnage dans notre débat politique et social. Une 

question saute d’abord aux yeux. Si deux firmes nord-américaines 

s’intéressent à notre industrie du pneu, la raison en est simple 

: elles savent, a contrario des tissus de mensonges écrits par ce M. 

Titan, qu’en France la productivité horaire de nos ouvriers, selon 

les statistiques Eurostat*, confirmées par celles de l’OCDE* est 

de 45,4 euros contre 41,5 aux Etats-Unis et 45,3 euros en 

Allemagne. La charge de Titan contre les travailleurs et le 

système social français survient après de nombreux articles de la 

presse financière anglaise et allemande, de celui du magazine 

« The Economist » le 17 novembre dernier, des déclarations du 

maire de Londres fin novembre. Tous révèlent à quel point les 

tenants du capital financier international sont pressés de détruire 

les droits sociaux, économiques et démocratiques de notre pays 



pour qu'il devienne un territoire offrant une liberté d’exploiter 

sans entrave. 

Dans la charge contre un « gouvernement qui favorise la CGT, 

syndicat communiste », chaque mot compte et porte toute la 

hargne de classe des puissants industriels et financiers, répétant la 

fameuse phrase d’un ancien dirigeant du Medef qui demandait de 

détruite tout ce qui était issu du Conseil national de la Résistance. 

Et cette hargne sert celles et ceux qui espèrent y parvenir 

aujourd’hui. Mme Parisot n’a critiqué M. Titan que pour s’assurer 

que ses mandants recevraient bien les 20 milliards d’euros de 

cadeaux fiscaux promis par M. Ayrault il y a quelques mois et 

surtout pour être bien sûre que le prétendu « accord » du 11 

janvier sera bien retranscrit tel quel dans le droit français par le 

Parlement. Belle tactique ! Faire semblant de s’opposer au pire 

pour obtenir… la même chose ! Et, au bout du chemin faire croire 

et dire par « l’opinion » qu’on l’a échappé belle. Pour mieux 

mesurer le niveau de perfidie et d’hypocrisie de Mme Parisot, il 

faut se remémorer sa déclaration du 3 février dernier, au micro du 

grand jury RTL à propos du texte sur la flexibilité. Lisons la : « Si 

l’équilibre de l’accord, si les différents éléments étaient abîmés, 

entachés, amoindris, nous dirions que ce n’est pas l’accord que 

nous avons signé et nous mettrions cela suffisamment en cause 

pour que les investisseurs étrangers changent d’avis sur la 

France, pour que notre partenaire l’Allemagne, qui a été si 

rassuré par cette évolution de notre démocratie sociale française, 

tout à coup se mette à douter ». Comment qualifier une telle 

déclaration ? Intelligence avec l’ennemi ? Titan n’est pas seul à la 

manœuvre de l’enfumage visant à culpabiliser les travailleurs, les 

chômeurs, les assurés sociaux.  



Si on ajoute les recommandations  antisociales de la cour des 

comptes et celles de la Commission européenne, de tous les 

professeurs en austérité, on mesure à quelle pression idéologique 

sont soumis nos concitoyens. Suffira-t-elle à faire oublier que 

dans l’Union européenne, les quarante-quatre plans d’austérités 

ont non seulement apporté beaucoup de souffrances mais se sont 

avérés incapables de rétablir les comptes publics ? Ils n'ont réussi 

qu'à asphyxier la croissance et l’investissement productif, avec de 

terribles conséquences sur le travail et la création. Il n'est donc 

pas surprenant de voir grandir, dans des milieux très différents, 

chez nous, en Europe et dans le monde, l'idée qu'il  est urgent de 

sortir de l’austérité budgétaire et salariale pour retrouver une 

efficacité économique, écologique et sociale. Au moment où, les 

seules entreprises cotées en bourse, au sein de cette Union, 

disposent d’un trésor de guerre de 750 milliards d’euros et que 

dans notre pays, les dividendes aux riches actionnaires et les frais 

financiers versés aux institutions financières battent des records.  

Répondant aux injonctions de la Commission de Bruxelles pour la 

baisse des crédits publics utiles, fleurissent dans certaines sphères 

gouvernementales des «pistes » aussi néfastes que  la fiscalisation 

des allocations familiales, les hausses de TVA, de taxe sur le 

diésel, la réduction des allocations chômage, la demi-part fiscale 

des parents d’étudiants, les hausses de la CSG et de la taxe 

d’habitation qui pourraient être envisagées dans la future loi de 

décentralisation alors que les collectivités locales sont mises à la 

diète. Les conseilleurs ne manquent pas! Que le gouvernement les 

suivent peu ou prou et le cycle infernal « austérité-récession » 

prendra une nouvelle vigueur. La modification des retraites, de 

l’indemnisation du chômage, les pressions multiples à la baisse 



sur les salaires, la flexibilisation voulue du travail constituent 

autant d'éléments qui écartent du modèle social français pour 

l’aligner sur le modèle allemand. Celui-là même qui multiplie le 

nombre des salariés pauvres obligés, pour vivre, d'accepter, sous 

la menace du chômage, un abaissement généralisé de leurs 

rémunérations. Une nouvelle porte vers un monde d’inégalités 

aggravées s’ouvrirait que les exagérations de M. Titan  auraient 

contribué à masquer. Voilà ce à quoi il sert, lui et  l’internationale 

du capital. Ils n'ont pas gagné la partie si leurs victimes se 

rassemblent et inventent le grand projet de l’émancipation 

humaine  que réclame le changement d'époque que nous vivons. 

 

*Eurostat : est une direction générale de la Commission européenne chargée de 

l'information statistique à l'échelle communautaire 

*OCDE : L'Organisation de coopération et de développement économiques est 

une organisation internationale d’études économiques 
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