
Métamorphoses de la classe ouvrière #3

SYNDICALISME ET
LUTTES OUVRIÈRES.

DEUX EXEMPLES AMIÉNOIS :
GOODYEAR ET WHIRLPOOL

Table ronde
avec Sophie BEROUD

professeure de science politique à l’université Lyon-2 
Évelyne BECKER

syndicaliste, ex-Goodyear
et Reynald JUREK

syndicaliste, ex-Goodyear
animée par Pascal DEPOORTER

vendredi 20 mai à 18h 30 

amphithéâtre Cavaillès de l'Espace Dewailly
3 place Dewailly à Amiens 
en partenariat avec le CURAPP

Cycle « Penser notre présent »



’actualité  sociale  de  la  dernière  décennie  en  Picardie  a  été
marquée  par  des  plans  sociaux  dans  le  cadre  notamment  de

fermeture d’entreprises, comme cela a été le cas à Amiens avec les
usines Goodyear d’Amiens Nord et Whirlpool. Fleurons de l’industrie
locale, ces usines ont, dans un temps, employé, chacune, plus d’un
millier de salariés. La liquidation de ces deux sites industriels a été,
pour  les  médias,  le  symbole  de  la  désindustrialisation  française,
manifestant l’impuissance d’un État face aux lois du marché. Pour les
salariés, elle traduisait la violence économique dont la brutalité les
mettait  en  danger  sur  le  plan  social,  économique,  mais  aussi
psychologique. 

L

ans ces deux entreprises, la colère a alimenté une lutte sociale
de longue durée, comme ce fut le cas pour Goodyear, ou plus

brève pour Whirlpool.  Malgré l’affaiblissement souvent évoqué des
syndicats, on a assisté, dans ces deux cas, à des mouvements sociaux
structurés  portant  des  actions  à  forte  portée  médiatique,  parfois
caractérisées,  pour  Goodyear  notamment,  de  radicales.  Comment
expliquer  cette  radicalité ?  Comment  les  syndicats  parviennent-ils
encore à mobiliser malgré un faible  taux de syndicalisation ? Dans
quelle  mesure  les  confédérations  syndicales  soutiennent-elles  ces
conflits sociaux ? Plus largement, quelles alliances parviennent-ils à
nouer ? Quel est alors le rôle des médias ? 

D

es deux conflits  sociaux ont  eu la particularité de se déporter
dans le champ politique. Elles ont été notamment au cœur de

deux campagnes pour les élections présidentielles. On se souvient de
la visite des deux finalistes de celle de 2017, peut-être moins de celle
du candidat socialiste qui sera finalement élu en 2012. Que disent ces
luttes des enjeux politiques du moment ? Et quels peuvent en être
alors les débouchés politiques ? 
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Sophie BEROUD
est docteure en science politique, et professeure à l'université
Lumière  Lyon-2.  Ses  domaines  de  recherche  couvrent  la
sociologie du syndicalisme et des mouvements sociaux en France
et  en  Espagne,  et  l'analyse  du  discours  syndical.  Elle  a
notamment écrit :

• En  luttes.  Les  possibles  d'un  syndicalisme  de  contestation,  avec
Martin Thibault,  2021 ;

• Sociologie politique du syndicalisme,  avec Baptiste Giraud et Karel
Yon, 2018 ;

• Politiques du syndicalisme, perspectives françaises, 2008.

Évelyne BECKER
a été représentante syndicale CGT, membre du CHSCT et du CE
de l’usine  Goodyear  Amiens  nord.  Après  avoir  lutté  contre  la
fermeture de l’usine, elle s'est engagée en politique.

Reynald JUREK
a lui aussi a été représentant syndical CGT, secrétaire du CE de
l’usine Goodyear Amiens nord, et fait partie des « Goodyear »
qui ont lutté contre la fermeture de l'usine.

Pascal DEPOORTER
est sociologue, maître de conférence à l'Université Picardie Jules
Verne.  Ses  domaines  de  recherche  portent  sur  les classes
ouvrières  et  populaires,  les  mouvements  sociaux,  et  travail,
emploi  et  reconversions  professionnelles.  Il  a  notamment
publié :

• « Après l’usine : que reste-t-il de l’emprise ? Les effets de l’emprise
sur  les  trajectoires  de  reconversion  professionnelle »  in  Nouvelle
revue de psychosociologie 2020/1

• « De quoi les Conti sont-ils le nom ? Radicalisation des luttes sociales
et  restructurations financières »  in  Travail  et  emploi 2014/1,  avec
Nathalie FRIGUL.



L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de  favoriser  des  échanges  de  savoirs  et  des
débats  d'idées  hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se
propose,  à  travers  l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de
discussion,  de contribuer  à la  délibération citoyenne sur  des questions
d’intérêt commun, indispensable à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis
septembre  2014  les  thématiques  retenues  pour  nos  rencontres,
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

-  mardi 31 mai à 18h 30 :  «  Archéologie de l'eau. La Somme avec la
Selle à Renancourt, la Maye à Crécy et à Rue », avec Jacques DARRAS, à
la Comédie de Picardie ;
-  mercredi 22  juin  à  18h30,  «  Homo  Sapiens-CO2 :  les  liaisons
dangereuses »,  conférence-débat proposée par  Shift Project,  un think-
tank, créé et dirigé par Jean-Marc JANCOVICI, amphithéâtre Cavaillès de
l'Espace Dewailly.

Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

JE PENSE À (RÉ-)ADHÉRER POUR 2022 !

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :
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