
 

Beaucoup de discussions autour de différentes revendications mais avec la chef du personnel, 

obtenir la moindre avancée pour les salariés parait bien compliqué. Elle se donne beaucoup de 

mal pour les contourner, pour s’y opposer, pour argumenter contre... Et tout y passe, mutuelle, 

cantine, achat des véhicules, divers sujets à retrouver dans les cahiers revendicatifs des divers 

syndicats… C’est insupportable ! Bref, toutes nos demandes sont rejetées, même celle qui ne 

coûte rien. 

Le pire de l’abjecte étant atteint avec une discussion sur les congés pour évènements familiaux 

et la notion de « délai raisonnable », car la chef du personnel a décidé de refuser des congés à 

deux salariés suite au décès d’un parent récemment, ce qui choque profondément toutes les orga-

nisations syndicales. Le débat tournant sur ce qu’est un délai raisonnable, les syndicats revendi-

quent un mois, la direction semble vouloir y réfléchir, à suivre… 

 

Nous en voilà aux augmentations de salaires ! 
La direction parle de ce qui se fait chez Renault et PSA. 

Renault : 1,2% d’augmentations individuelles. 

PSA : 0,6% d’augmentation générale + 0,6% d’augmentations individuelles. 

La CGT intervient pour rappeler à la direction qu’elle oublie, volontairement ou pas, qu’une 

prime additionnelle de 500€ est versée chez Renault et 2000€ chez PSA, plus d’autres contrepar-

ties financières et des créations d’emplois par des embauches. Mais nous le voyons très vite, la 

direction n’avait pas l’intention d’argumenter sur les concurrents pour faire pareil ou mieux mais 

de s’en faire un point d’appuis pour faire moins bien ! D’où les oublis. 

 

Propositions de la direction :  
 

0,5% d’Augmentation Générale 

0,5% d’Augmentation Individuelles 

 

La CGT qui est sortie de la salle pour annoncer ces chiffres aux collègues présents sur le par-

king déclare que ces derniers sont totalement insatisfaits et quitte à ce moment la réunion invitant 

les autres syndicats à faire de même (ce qu’ils ne font pas) et invite la direction à revenir avec de 

meilleures propositions pour la dernière réunion programmée jeudi 7 avril. 

Nous appellerons à une nouvelle action lors de cette réunion. 
 

Ceux qui expliquent aux autres qu’il faut qu’ils se serrent la ceinture 
ne manquent pas de s’attribuer des salaires extravagants et qui coûtent 

de plus en plus cher à l’entreprise !!! 
 

2ÈME RÉUNION NAO 
LES PATRONS ET LES 

ACTIONNAIRES ONT TOUT PRIS ! 

Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 

http://cgt-ford.com        -          Vendredi 1er avril 2016 


