MOBILISATION MARDI 10 MAI
NOS SALAIRES LE VALENT BIEN !
L’intersyndicale ouvrière reste déterminée à obtenir une réelle augmentation de
salaires. C’est une évidence pour nos 3 syndicats et pour bon nombre de collègues, la
mobilisation pour nos salaires doit continuer.
Mardi dernier, c’était notre 4ème action. Nous maintenons ainsi la pression sur la
direction. Nous souhaitons aussi de cette manière nous faire entendre des dirigeants de
Ford Europe qui viennent nous rendre visite le 19 mai. Ford doit lâcher !

TENTATIVE GROSSIÈRE DE NOUS FAIRE TAIRE
Ce rendez-vous avait été annoncé comme par miracle la veille de notre journée
« usine morte » dans le genre grosse ficelle pour essayer de calmer les salariés :
« attention, restez calmes, Ford Europe va venir nous parler de l’avenir de l’usine ».
Nous n’avions aucune nouvelle de Ford Europe depuis plusieurs mois et voilà que
notre mobilisation sur les salaires provoque sa réapparition. Une volonté de détourner
l’attention ? La direction locale a bien tenté de nous convaincre que le problème
aujourd’hui ce n’est pas la question des salaires mais celle de l’activité future.
Nous lui répondons que nous n’avons pas un problème mais deux ! L’avenir de
l’usine et de nos emplois est une préoccupation fondamentale, c’est certain. Mais notre
niveau de vie donc ce que nous gagnons est tout aussi important.
Donc Ford Europe vient et c’est tant mieux. Nous pourrons ainsi discuter de tout
cela. Nous attendons des réponses sur les deux questions. Nous l’avons bien précisé
dans un courrier que nous avons envoyé la semaine dernière aux dirigeants européens.
Donc pas la peine de faire de chantage, de nous faire croire que l’un va sans l’autre,
que si nous voulons garder nos emplois, il faudra encore faire des sacrifices.

DU SALAIRE ET DU BOULOT, MAINTENANT !
Depuis des années, nous perdons sur les deux tableaux : les emplois sont supprimés
par centaines et même par milliers depuis 15 ans et par dizaine encore chaque année,
nos salaires sont quasiment bloqués depuis autant d’années. Sans parler des conditions
de travail souvent dégradées, une pénibilité importante, des pressions hiérarchiques
intensifiées ces derniers temps.
Alors ça suffit. La colère est là, d’autant plus parce que les sacrifices imposés ne
servent qu’à remplir les poches des actionnaires et des dirigeants : les millions et les
milliards de dollars sont détournés et accaparés par une poignée de profiteurs. C’est
d’une incroyable indécence quand on voit Fields et Farley se vanter des profits
historiques pour la multinationale. Alors nous disons non. La bataille doit continuer.

Retrouvons-nous à 10h devant les relations ateliers

Débrayage de 10 à 12 h … et on ira manger tous ensemble

RESTONS DÉTERMINÉS ET UNIS POUR OBTENIR SATISFACTION !

