
La réunion commence par discuter de la pluie et du beau temps, des vacances de 

pâques, du pollen, etc... Puis on en arrive aux salaires mais pas longtemps, car le 

DRH a voulu faire un cours sur la dette publique. Pas convaincant d’ailleurs. 

 

Bref, la discussion démarre enfin. La direction nous compare avec ce qui se fait 

chez PSA et Renault, des groupes qui font beaucoup moins de profits que Ford. Mais 

toute la réunion sera entrecoupée de divers sujets qui nous sortaient de celui du jour : 

les NAO. 

 

La direction propose de répondre à une demande des organisations syndicales qui 

est de regarder à augmenter individuellement en priorité les collègues au coefficient 

le plus bas : 170 (il y en a 24) et ceux qui n’ont pas eu d’augmentations individuelles 

depuis plusieurs années : 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, etc... 

 

Et le DRH nous amène sur le terrain des augmentations individuelles plutôt que 

sur les augmentations générales. La fameuse carotte ! 

 

Nouvelles propositions de la direction : 
Augmentations générales : 1,5% (soit 23€ pour un 170, 24€ pour un 180...) 

Augmentations individuelles (promos & mérites) : 0,5 % de la masse salariale. 

 

La direction annoncera probablement la prime pour 25 ans d’ancienneté ou la 

montre à la dernière réunion. 

 

La CGT demande aussi un plancher à l’augmentation générale (150€) ainsi que la 

répercussion sur les primes de transport, habillage, vacances puisque c’est ce qui se 

pratique habituellement dans l’entreprise.  

Une discussion sur l’intéressement a aussi eu lieu. Et sur des primes diverses 

 

Pour la CGT, les propositions de la direction sont très insuffisantes !  

La direction est très éloignée des revendications syndicales ! 

Ford peut et doit largement faire mieux ! 

COMPTE-RENDU 

DE LA 2ÈME RÉUNION NAO 

RADINS ET CAROTTE ! 

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

http://cgt-ford.com        -          Lundi 10 avril 2017 


