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PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT 
 
 
ENTRE : 
 
LE SYNDICAT CGT GOODYEAR AMIENS NORD 
Sis avenue Roger Dumoulin – BP 1339 AMIENS CEDEX 1 (80009), 
Pris en la personne de ses représentants, dument habilités aux fins des présentes, domicilié audit 
siège  

 
De première part, 

 
ET : 
 
GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE, une société anonyme au capital social de 118 936 335 euros, 
immatriculée sous le n° 330 139 403 RCS de Nanterre, dont le siège social est situé, 8 rue Lionel 
Terray  - 92500 RUEIL MALMAISON, 
 
Représentée par son Directeur Général, Henry Dumortier 
 
Ci-après désignée, « GDTF »  

De deuxième part, 
 
En présence de : 
 
Monsieur Jean-François Cordet, Préfet de la Région Picardie. 
 
AFIN DE METTRE UN TERME AU CONFLIT COLLECTIF ENGENDRE PAR LE PROJET DE FERMETURE DE 
L'USINE D'AMIENS NORD ET LE PLAN DE LICENCIEMENT DE 1173 SALARIES IL A ETE CONVENU CE 
QUI SUIT ENTRE GDTF ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES :  
 
Après plusieurs réunions conduites sous l’autorité de Monsieur le Préfet de Région et de la 
DIRRECTE, les parties sont convenues des dispositions suivantes : 
 

1) A compter de la signature du présent protocole, les organisations syndicales appellent à 
arrêter le conflit collectif, engagé le 18 novembre 2013 s’agissant du dépôt et le 6 janvier 
2014 s’agissant de l’usine, et à lever l'occupation du site d’Amiens Nord, aussi bien l’entrepôt 
que l’usine et ses locaux administratifs le 22 janvier 2014 à midi.  
 

2) Compte tenu de l’imminence de l’envoi des lettres de licenciement et pour permettre dès 
aujourd’hui aux salariés de se consacrer intégralement à leur reclassement interne ou 
externe, GDTF s’engage à dispenser les salariés de travail à l’exception des salariés 
nécessaires aux opérations de fermeture du site (conformément à la note d’information du 
CHSCT relative au projet de fermeture). 
 
GDTF s’engage à cet égard à ne pas envoyer les premières lettres de licenciement avant le 31 
janvier 2014. 
 

3) La CGT Goodyear Amiens nord et GDTF s'engagent à se désister de l’ensemble des instances 
pendantes devant toutes les juridictions et la CGT Goodyear Amiens Nord renonce en 
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particulier définitivement et sans réserve, sauf actions prud’homales, à toute réclamation, 
instance ou action à l’encontre de GDTF ou d’une autre société du groupe Goodyear et de 
leurs dirigeants ayant trait aux conflits collectifs, à la fermeture du site, à la procédure de 
licenciement collectif et au Plan de Sauvegarde de l’emploi.  
 

4) La CGT Goodyear Amiens Nord s’engage dans chacune des instances pendantes à prendre les 
dispositions et à faire voter ses représentants et élus des motions ayant pour objet un 
désistement de toutes les instances en cours et une renonciation, sauf actions prud’homales, 
à instances et actions dans les mêmes termes, ayant trait aux conflits collectifs, à la 
fermeture du site, à la procédure de licenciement collectif et au Plan de Sauvegarde de 
l’emploi .  
 

5) La CGT Goodyear Amiens Nord se porte également fort du désistement par l’expert CIDECOS 
de l’ensemble des instances pendantes devant toutes les juridictions et de sa renonciation à 
instances et actions dans les mêmes termes, ayant trait aux conflits collectifs, à la fermeture 
du site, à la procédure de licenciement collectif et au Plan de Sauvegarde de l’emploi. Elle se 
porte également fort de ce que ledit expert CIDECOS soit déchargé de toute mission en cours 
concernant GDTF. 
 

6) GDTF s’engage à procéder, sur présentation de factures, au remboursement des frais de 
justices engagés par la CGT Goodyear Amiens Nord et les différentes instances, dans la limite 
de 75 000 euros TTC. 
 

7) De son côté, GDTF s’engage : 
 

a) A verser aux salariés une indemnité supra-conventionnelle complémentaire qui 
viendra porter la somme de l’indemnité supra-conventionnelle prévue au Chapitre 
III.5 du Plan de Sauvegarde de l’Emploi et de cette indemnité supra conventionnelle 
complémentaire aux montants bruts qui figurent à l’ANNEXE 1. 

 
Il est précisé que l’indemnité supra-conventionnelle au Chapitre III.5 du Plan de 
Sauvegarde de l'Emploi et l’indemnité supra conventionnelle complémentaire 
résultant des présentes seront le cas échéant soumis à cotisations sociales et à 
l’impôt conformément à la législation en vigueur. 

 
b) A prévoir une prorogation d’une durée de trois (3) mois, non capitalisable, de la 

durée initiale du congé de reclassement pour les salariés âgés de moins de 45 ans qui 
présenteraient des difficultés de retour à l’emploi, dans les conditions définies par le 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi aux Chapitres III.1 et III.6. 

 
c) Mutuelle. GDTF s'engage à augmenter la période de portabilité légale des garanties 

de frais de santé de 9 à 12 mois et à prendre en charge la totalité de la cotisation 
pendant la période de congé de reclassement et la période de portabilité légale. Ces 
deux dispositifs génèrent les mêmes droits qu'en période d'activité. 
 

d) Une majoration de la capitalisation du congé de reclassement prévue au Chapitre 
III.1 du Plan de Sauvegarde de l'Emploi : dans l’hypothèse où le salarié en congé de 
reclassement concrétiserait un projet de mobilité externe avant le terme du congé 
de reclassement et demanderait la rupture anticipée de son congé de reclassement, 
il lui serait alors versé une somme correspondant à 80% du solde de l’allocation de 
congé de reclassement qui lui aurait été versée jusqu’au terme du congé de 
reclassement prévu initialement, hors périodes de prorogation. 
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e) Le paiement d’une avance sur le solde de tout compte à hauteur de 20% des 

indemnités supra-conventionnelles (en ce compris l’indemnité supra-
conventionnelle prévue au Chapitre III.5 du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et 
l’indemnité supra-conventionnelle complémentaire résultant des présentes) aux 
salariés adhérant au congé de reclassement, le versement de cette avance 
intervenant six mois après l’entrée dans le congé de reclassement, pour autant que 
le congé de reclassement n’ait pas déjà été rompu à cette date. 

 
8) Sous réserve que la libération du site s’effectue dans des conditions normales et si les 

désistements prévus aux articles 3), 4) et 5) sont effectifs, GDTF renonce à engager toutes 
poursuites judiciaires ou disciplinaires à l’encontre des salariés d’Amiens Nord du fait des 
actes commis en lien avec la restructuration avant le 22 janvier 2014 et à se désister auprès 
de Monsieur le Procureur de la République de ses plaintes déposées en lien avec l’occupation 
de l’usine.  

 
9) GDTF et la CGT Goodyear Amiens Nord s’engagent à ce que les réunions des instances à venir 

et des commissions de suivi prévues par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi se déroulent dans 
un climat apaisé destiné à faciliter la résolution des difficultés. 
 

10) Le présent accord est paraphé ce jour et ne deviendra définitif qu’après recueil de l’avis du 
Comité d’établissement d’Amiens Nord, qui se tiendra le jeudi 23 janvier 2014 et du Comité 
Central d’entreprise qui se tiendra la dernière semaine de janvier 2014. D’ores et déjà, la CGT 
Goodyear Amiens Nord s’engage spontanément à lever tous les obstacles à la liberté du 
travail et à la liberté de circulation et à ce que le Comité d’établissement d’Amiens Nord se 
désiste de l’audience prévue le 24 janvier 2014 devant le Tribunal de grande instance 
d'Amiens.  
 
Les parties s’engagent également à solliciter conjointement de Monsieur le Président du 
Tribunal de grande instance d'Amiens qu’il sursoit à statuer dans le cadre de l’instance en 
référé plaidée le 15 janvier 2014, afin que le CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord et 
GDTF puissent régulariser au plus tard la dernière semaine de janvier 2014 un désistement 
d’instance dans ce cadre. 
 

11) Les parties s’engagent par avance à ne faire aucun obstacle à l’arrivée de toute entreprise qui 
viendrait à proposer une reprise du site. 
 

12) Sous réserve du respect par chacun des parties de ses propres obligations, les parties 
s’interdisent de remettre en cause le présent accord, en l’une quelconque de ses 
dispositions, pour quelque cause que ce soit, fût-ce pour erreur de droit ou de fait. 
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Fait à Amiens le 22 janvier 2014, en 3 exemplaires. 

 
Pour le SYNDICAT CGT GOODYEAR AMIENS NORD 
Monsieur Jean-François Quandalle 
Monsieur Hervé Marchal 
Monsieur Mickael Wamen 
Dûment habilités aux fins des présentes 

 
 
 
Pour GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE 
Monsieur Henry Dumortier 
Dûment habilité aux fins des présentes 

 
 
 
Monsieur Jean-Francois Cordet 
Préfet de la Région Picardie 

 
 
 
 
NB :  

- Est joint en Annexe 1 le barème des indemnités supra-conventionnelles.  
- Est joint en Annexe 2 un tableau indicatif non engageant présentant, à titre d’exemple, 

les sommes que pourrait recevoir un salarié de GDTF sur la base d’une rémunération 
mensuelle moyenne de 2.575 euros bruts. 
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Annexe I 
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Annexe II 
 
 

  


