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Trois anciens d�l�gu�s syndicaux des Continental de Clervoix, dont Xavier

Mathieu, se retrouvent en appel aux prud'hommes de Compi�gne ce vendredi.

Le groupe, maintes fois condamn�, refuse de verser les indemnit�s qui leurs

sont dues.

La direction de Continental refuse de verser leur indemnit�s � Pierre Somm�,

Jean-Claude Lema�tre et Xavier Mathieu, parce quÕils �taient repr�sentants du

personnel CGT et CGT-FO. Ç Ce harc�lement, je le vis depuis sept ans È, ex-

plique Xavier Mathieu, ancien d�l�gu� CGT de lÕusine Continental, de Cler-

voix, dans lÕOise, � la veille d'un nouvel �pisode dans un feuilleton judiciaire

qui a d�but� en 2009.

Suite � sa condamnation en juillet dernier, le groupe a finalement abandonn�

tous les appels des jugements des prudÕhommes de Compi�gne, et accept�

de payer les indemnit�s. Sauf pour ces trois d�l�gu�s syndicaux. Ç Je ne

mÕattendais pas � un cadeau de leur part, poursuit Xavier Mathieu. Ils nous

avaient menac�s nous reprochant d'avoir fait trop de mal � Continental. Ils

sÕacharnent contre nous par principe, pour montrer aux autres usines du

groupe quÕils vont jusqu'au bout È. Lui, n'a aucun doute sur l'issue de l'appel. Ç

Demain, ils savent quÕils seront de nouveau condamn�s. Et � combien, car il y

a des bar�mes. Ce nÕest pas digne de leur part. On va devoir payer longtemps

notre engagement, mais on en est fier. Notre fiert� n'a pas de prix. È

L'entreprise a claqu� plus de 300 millions d'euros dans la fermeture de l'usine

Xavier Mathieu est aussi reconnu victime de discrimination. Continental avait

refus� de le r�int�grer bien que condamn� pour cela. Ç JÕai trois ans de salaires

� r�cup�rer et jÕesp�re des dommages et int�r�t, raconte-t-il. Cet argent cÕest

pour que je tienne pendant quelques ann�es encore. Mais je suis cram�. Je nÕai

aucune proposition dÕemploi. Heureusement, jÕai quelques cachets de temps

en temps et je nÕai pas de dettes È. Ce n'est pas le cas de son coll�gue Pierre

Somm�. L'ex d�l�gu� du personnel, t�moigne de la situation de ce p�re de trois

enfants : Ç Il est � lÕASS [ndlr. Allocation de solidarit� sp�cifique, touch�e par

les ch�meurs en fin de droit de 487 euros par mois] et sa femme travaille � mi-

temps È. Sa col�re grandit : Ç LÕentreprise va finalement avoir claqu� plus de

300 millions dans la fermeture de lÕusine. Le prix dÕune neuve. Tous les ans,

quand on demandait 20 centimes de lÕheure dÕaugmentation, ils nous expli-

quaient quÕon allait mettre lÕusine en p�ril. Ils sont pourtant c. Il nÕy a pas

de justice parce que chaque salari� aurait du �tre pay� jusquÕa sa retraite ou

au moins jusquÕ� ce quÕils retrouvent un travail. La plupart des coll�gues, qui

�taient en CDI, sont aujourdÕhui � 480 euros par mois. È
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