FORD REFUSE DE NOUS ENTENDRE :

SIGNONS MASSIVEMENT LA PÉTITION

ET NOUVELLE ACTION CE MERCREDI
Ce lundi 11 avril, à la suite du débrayage réussi, la direction a réuni les délégués
syndicaux pour donner la réponse de Ford Europe laquelle refuse d’améliorer nos
salaires. C’est un « non » catégorique sans aucune justification ! Un « non » qui montre
le mépris envers le personnel, de ses efforts, des conditions de travail souvent difficiles,
au mépris des reculs déjà imposés depuis des années !
Que Ford, même Ford Europe, fasse des profits, cela ne change rien ? Que les
actionnaires se partagent des milliards de dollars tous les ans, cela ne change rien non
plus ? Que les dirigeants comme Field puissent se mettre 18 millions de dollars dans les
poches, il n’y a pas un problème quelque part ?
Les richesses que nous produisons et qu’ils s’accaparent, on les partage quand ?
C’est inadmissible. Rendez-vous compte, la direction FAI qui gagne en moyenne
12000 euros mensuels nous explique tranquillement que nous avons assez pour vivre
avec des salaires 6 fois inférieurs, même plus bas pour un certain nombre d’entre nous.
POUR NOUS CE N’EST PAS ACCEPTABLE !
Il y en a marre des discours sur la compétitivité et la rentabilité quand les dirigeants
et les actionnaires s’en mettent plein les poches. Des profiteurs sans scrupule !
Les 3 syndicats ouvriers proposent de signer massivement une pétition exigeant
pour tout le personnel une augmentation minimum de 70 euros. Pour nous, cela
représente une augmentation vitale même tant des collègues sont dans des difficultés
financières importantes.
Cette pétition il nous faut l’amener à la direction de FAI pour qu’elle la transmette à
Ford Europe. C’est une manière d’exercer une pression, de montrer que cela ne peut
pas se passer ainsi. Les dirigeants doivent nous entendre, nous écouter et finir par
satisfaire nos revendications.
Pour cela, il est nécessaire à nouveau d’exprimer haut et fort notre colère. On doit
se donner les moyens d’imposer à Ford une véritable augmentation des salaires.
Nous appelons à une action ce mercredi 13 avril, à débrayer entre 13 et 15h, pour
toutes les équipes, pour être le plus nombreux possible. Nous donnons rendez-vous à
13h devant le relations atelier pour ensuite partir en manifestation dans l’usine et
apporter ensemble la pétition à la direction.
Ensuite, Il sera important aussi de discuter et décider tous ensemble en assemblée
générale de comment faire pour la suite, de quelles initiatives, de quelles
revendications… ce n’est surtout pas le moment de lâcher quoi que ce soit.
RESTONS DÉTERMINÉS ET UNIS POUR OBTENIR SATISFACTION !

