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Après avoir jeté l'éponge avec fracas en janvier pour la reprise partielle du site Goodyear d'Amiens-Nord 
promis à la fermeture, Maurice Taylor, le PDG du pneumaticien américain Titan, se déclare, aujourd'hui, 
prêt à sauver 333 emplois sur les 1 137 que compte l'usine. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif, l'avait déjà annoncé, lundi 21 octobre. 
 
Après avoir renoncé au projet d'achat de l'usine en janvier, vous revenez aujourd'hui. Pourquoi ? 
 
Arnaud Montebourg m'a invité [fin août] à une rencontre privée. Je lui ai dit que Goodyear et Titan ont 
passé plus de trois années à discuter avec la CGT de Goodyear. Mais les représentants du syndicat 
voulaient toujours plus. Rien n'a abouti. J'ai dit au ministre que la CGT et Goodyear devaient d'abord 
passer un accord entre eux puisque ce dernier est propriétaire de l'usine et que les salariés sont les siens. Il 
était d'accord et m'a demandé si Titan achèterait l'usine et la ferait tourner s'il parvenait à mettre d'accord 
Goodyear et le syndicat. J'ai répondu oui, que cela nécessiterait un travail important, mais que je pensais 
qu'avec le temps l'usine serait très rentable pour Titan et que nous aurions besoin de 333 employés. 
 
Vous aviez prononcé de violentes attaques et des insultes, en parlant de « soi-disant ouvriers », qui 
« travaillent trois heures » par jour, de syndicats « fous », en visant la CGT. On ne comprend pas 
cette volte-face. Est-ce pour faire plaisir à M. Montebourg ? 
 
Je n'essaye de faire plaisir à personne. Sauf à ma femme. M. Montebourg, est un charmant jeune homme 
qui tente de sauver des emplois industriels parmi les mieux payés. 
Si j'ai blessé quelqu'un par mes paroles, j'en suis désolé. Mais la France a un haut niveau d'impôt et de 
chômage aussi. La vérité vous blesse-t-elle ? Travailler sept heures par jour quand dans d'autres pays on 
travaille huit heures handicape la France. En Inde, en Chine et dans plein d'autres pays, on travaille dix à 
douze heures par jour. Mais je n'ai pas de préjugés sur la France. Ce que je vois, c'est une usine qui 
fabrique de bons pneus agricoles, a de bons équipements, est bien située et dispose d'espaces pour 
s'agrandir. 
 
Pourquoi Titan a-t-il tant besoin de cette usine ? 
 
Titan n'a pas besoin d'acheter cette usine. Mais, avec un prix correct et des travailleurs compétents, cela 
vaut le coup d'essayer. 
 
Quel type d'accord attendez-vous entre la CGT et Goodyear ? 
 
Si, depuis l'annonce de la fermeture de l'usine, Goodyear avait offert aux salariés une bonne indemnité de 
départ, je pense que 100 % des employés l'auraient acceptée. 
Maintenant, imaginons que Titan achète à Goodyear l'usine fermée. Dès lors, Titan pourrait déménager 
les machines vers la Pologne ou vers tout autre pays de l'Union européenne qui a encore sa propre 
monnaie. Je pense que M. Montebourg sait cela. 
Or, il veut garder l'usine d'Amiens avec au moins 333 emplois bien payés. Titan accepte de les recruter 
parmi les quelque 1 200 salariés actuels de Goodyear. Aussi M. Montebourg a-t-il besoin d'un 
engagement de Titan avant d'essayer d'amener la CGT à s'asseoir à la table avec Goodyear. 
La première étape est que la CGT et Goodyear scellent un accord sur les indemnités de départ pour tous 
les employés. Dès lors, il n'y aura plus d'employés dans l'usine. 
 
M. Montebourg a dit que vous étiez prêt à garantir ces 333 emplois durant quatre ans. Le 
confirmez-vous ? 



Le seul nombre que j'ai mentionné au ministre, c'est 333. Je sais qu'il voudrait une garantie de quatre ans. 
Mais, comme je vous l'ai dit, la CGT et Goodyear doivent d'abord se mettre d'accord sur des indemnités 
de départ. Si tous les salariés les acceptent, le projet d'achat de l'usine démarre avec zéro employé. 
Comment pouvons-nous donner des garanties de durée d'emploi quand il ne reste plus d'employés sur le 
site ? Si M. Montebourg parvient à ce que la CGT et Goodyear se mettent d'accord et que Titan achète 
l'usine, nous avons bien l'intention de rester à Amiens-Nord plus de quatre ans. 


