7,37 milliards $ de bénéfices ; 3,5 milliards $ pour les
actionnaires ; 18,5 millions $ pour Field; 1,48 million
d’€ pour les dix plus gros salaires à FAI…

...Et pour nous c’est quand qu’on partage ?
La direction ne prend pas au sérieux nos besoins, nos revendications de salariés, fait la sourde en
disant « c’est trop tard, les NAO sont clôturées ». Mais NAO ou pas NAO, nous, salariés, estimons
que nous méritons plus que ce que Ford nous a donné, c’est pas compliqué à comprendre ça ! Nous
savons que les moyens sont là. Si ce n’est pas sous forme d’augmentation générale des salaires, alors
nous voulons discuter de quelle prime, sur la base de 70 €/mois, Ford va donné aux salariés pour les
récompenser de tous les efforts faits sur tous les secteurs pour réaliser la production malgré les
difficultés rencontrées et les conditions de travail difficiles. Alors soyons nombreux ce mercredi

15 juin pour amener ce courrier :
« Monsieur,
Si pour vous les NAO se sont terminées le 7 avril, de l’avis des salariés et de leurs représentants elles
n’ont jamais commencées. Il n’y a pas eu de négociation. Vous avez utilisé votre « 49-3 », la décision
unilatérale, pour essayer de mettre un terme à toutes discussions sur la revendication de la majorité des
salariés.
Pour rappel, plus de 500 salariés ont signé la pétition qui vous a été remise le 13 avril 2016
revendiquant, entre autre, une augmentation minimale de 70 € mensuel et plus de 400 ont fait grève à
plusieurs reprises pour exprimer leur mécontentement concernant l’augmentation des salaires
insignifiante que vous avez donné. En effet, à la vue de tous les efforts consentis par les salariés sur les
différents secteurs, ils estiment mériter beaucoup mieux que l’aumône donnée par Ford.
A la suite de ça les syndicats CFTC, CGT et FO vous ont demandé d’organiser une nouvelle réunion
pour remettre en discussion cette trop faible augmentation de salaire. Vous avez répondu à cette
proposition par une rencontre en catimini à laquelle tous les syndicats n’ont pas pu assister et pour
remettre un courrier rappelant votre utilisation du « 49-3 » pour clôturer en force des négociations qui
n’ont jamais débuté ! Nous savons que la démocratie n’existe pas dans l’entreprise, mais la vous en
faite la sombre démonstration.
Nous vous demandons à nouveau, la tenue d’une réunion officielle dans le courant de la semaine
prochaine afin de discuter sérieusement du respect des salariés et de la trop faible augmentation des
salaires. Même si vous estimez que les NAO sont terminées, rien n’empêche, en dehors des NAO,
Ford et vous direction locale, d’attribuer une prime aux salariés.
Dans l’attente, recevez nos salutations.
Les syndicats ouvriers CFTC, CGT et FO. »

Les syndicats CFTC, CGT et FO appellent à débrayage à 11h45
pour apporter le courrier tous ensemble dans les bureaux
de la direction afin qu’elle entende bien nos demandes et
qu’elle comprenne bien nos attentes et notre détermination !

RESTONS DÉTERMINÉS ET UNIS POUR OBTENIR SATISFACTION !

