APRÈS L’ACTION DE VENDREDI
CONTINUONS SUR NOTRE LANCÉE

EXIGEONS DES SALAIRES DÉCENTS
ET UNE MÊME AUGMENTATION POUR TOUS
Consultez notre site internet : www.cgt-ford.com

Lundi 4 avril 2016

Nous étions une quarantaine mobilisés vendredi dernier pour revendiquer de vraies augmentations de salaires. C’est bien mais ça ne suffira pas. En effet, la direction n’est venue qu’avec 0,5% d’augmentation générale et autant en augmentations individuelles. Cela représente 9€ brut par mois pour les plus petits salaires,
ceux-là même qui sont le plus rarement concernés par les augmentations individuelles. Et c’est tout, elle n’a
rien de plus à proposer. C'est ridicule, ce n'est même pas une augmentation, comment peut-on accepter de discuter sur cette base ? C'est pour cela que nous avons quitté la salle de réunion. Connaissant nos difficultés financières, la vie est de plus en plus chère, il est de plus en plus compliqué de finir les mois correctement.
Ces 0,5% sont même une provocation quand on sait que Ford fait des bénéfices historiques, distribuent des
milliards de dollars aux actionnaires, quand on voit comment les dirigeants se remplissent les poches.

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 !!!
Les gros salaires que s'octroient les patrons de l'automobile font actuellement débat... et pour cause, ils
sont indécents. La palme des plus gros salaires versés aux patrons de l'automobile revient à Mark Fields, le
PDG de Ford. Son salaire est vertigineux notamment si on le compare à certains prix de voitures. Il pourrait
ainsi s'offrir près de 1000 exemplaires de la berline Ford Mondeo chaque année (presque 3 par jour) si
l'on se base sur son salaire annuel ! Combien d'ouvriers Ford pourraient s'en offrir ne serait-ce
qu'une ?
Le classement des salaires des patrons de l’automobile :

1. Mark Fields (Ford) : 16,6 millions d'euros
2. Carlos Ghosn (Renault-Nissan) : 15 millions d'euros
3. Martin Winterkorn (Volkswagen) : 15 millions d'euros
4. Mary Barra (Général Motors) : 14,3 millions d'euros
5. Chung Mong Koo (Hyundai) : 11,6 millions d'euros
6. Sergio Marchionne (Fiat Chrysler) : 10 millions d'euros
7. Dieter Zetsche (Daimler-Benz) : 9,7 millions d'euros
8. Rupert Stadler (Audi) : 6,5 millions d'euros
9. Harald Kruger (BMW) : 6,2 millions d'euros
10. Carlos Tavares (PSA) : 5,2 millions d'euros
11. Akio Toyoda (Toyota) : 2,5 millions d'euros

C’est pour cela que nous appelons d’ores et déjà à nous mobiliser ce jeudi !
Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chance d’être entendus !

Pour une vraie augmentation des salaires
150 EUROS POUR TOUTES ET TOUS
Nous appellerons à la mobilisation jeudi 7 avril
les modalités vous seront communiqués rapidement

Aidons nos délégués et surtout la direction à « négocier »

NI AMENDABLE, NI NÉGOCIABLE !
RETRAIT DU PROJET DE LOI EL KHOMRI !

TOUS EN GRÈVE !
MARDI 5 AVRIL
Nous étions nombreux à manifester dans toute la France ainsi
qu’à Bordeaux (dont beaucoup de collègues de Ford et de GFT
très motivés) jeudi 31 mars pour demander le retrait du projet de
loi travail qui s’attaque frontalement au Code du Travail, aux
droits des salariés et à l’avenir de nos enfants.
7 français sur 10 considèrent que c’est une menace pour les
droits des travailleurs. Les étudiants, contrairement à ce que
disent avec dédain les membres de ce gouvernement et leurs
portes paroles du PS, ont bien compris ce que pourrait être leur
avenir et sont nombreux à se mobiliser eux aussi.
Mais le gouvernement reste sourd et n’entend que le MEDEF !
Les luttes se développent dans de nombreux secteurs. Des
actions unitaires sont engagées, on ne lâche rien, continuons :

Pour le retrait du projet de loi El Khomri

La CGT appelle tous les salariés à faire
grève et à rejoindre le rassemblement...
(une réunion avec la CFTC et FO a lieu ce matin pour décider, entre autres,
d’un appel commun comme ça a été le cas pour les 9, 17, 24 et 31 mars)

… À BORDEAUX À 12H00
PLACE DE LA VICTOIRE
D’ores et déjà une autre manifestation est programmée pour
le samedi 9 avril à 14h00.

