
Comme d’habitude, la réunion commence par discuter de la pluie et du beau temps. 

Comme si c’était une réunion sans importance. La CGT ne participe pas à cette esbroufe et 

rappelle que nous sommes là pour parler des attentes des salariés en ce qui concerne les 

augmentations de salaires, entre autres. Ce à quoi le DRH dit que nous n’aurons qu’à 

l’écrire une nouvelle fois dans notre compte-rendu comme la dernière fois. On va se gê-

ner ! 

 

Dernières 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. 

Prime de 160€ brut (120€ net) sur le mois de mai pour faire passer la pilule. 

L’augmentation générale de 1,5% se répercute sur les primes de transport, habillage, va-

cances ( 604€ ), comme d’habitude. 

Prime de 1300€ brut pour 25 ans d’ancienneté ou montre, comme d’habitude. 

 

Refus d’une somme plancher qui aurait bénéficié aux plus bas salaires. 
 

Pour rappel, en 2008, alors que nous étions en temps de crise et dans la même situation 

qu’aujourd’hui pour FAI, nous avions eu 3% d’augmentation générale plus une prime de 

300€ par trimestre sur toute l’année soit 1200€. 

 

Dans une situation encore plus dangereuse qu’en 2008, Ford ne fait aucun effort alors 

que 2 hypothèses menaçantes planent sur nos têtes : un désengagement de Ford au-delà de 

mai 2018 ou au mieux une activité réduisant les effectifs de moitié (6F35/6F15).  

Et comme si ça ne suffisait pas, chantage du DRH ! Si les syndicats ne signent pas, alors 

je reverrais peut-être mes propositions à la baisse ! 

Mais le DRH sait aussi très bien brosser dans le sens du poil les syndicats réformistes 

leur expliquant à quel point ils ont collaboré en signant tout plein d’accords et que ce serait 

un signe fort de signer encore. Et bien sûr, nous la CGT, sommes les vilains qui ne signons 

pas, stratégie maintes fois répétée pour diviser les syndicats et permettre aux plus fragiles 

de se démarquer de nous pour se faire bien voir. Nous verrons vite si cela aura fonctionné. 

 
Pour la CGT, les propositions de la direction sont très décevantes ! Aucune amélio-

ration de l’augmentation générale par rapport à la réunion précédente. Nous payons 

là notre non mobilisation qui aurait probablement fait décoller ce chiffre. Cela doit 

nous alerter sur la suite. Si nous ne nous mobilisons pas plus pour nos emplois, alors 
nous obtiendrons ce même résultat ! 

COMPTE-RENDU DE LA 

DERNIÈRES RÉUNION NAO 

RADINS ET CHANTAGE ! 

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