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Il y a des moments dans la vie où il faut se 
secouer un peu. Et franchement, c’est le cas 
pour nous, maintenant, ici à FAI.  

Ford joue la montre depuis très long-
temps et repousse sans cesse le moment de 
la décision. Cela fait au moins 2 ans qu’on 
nous baratine sur un soi-disant calendrier 
ou « process habituel » à respecter pour ac-
ter et mettre en place une projet industriel.  

Seulement c’est faux et archi-faux, leur 
timing est largement dépassé et du coup 
leur stratégie complètement discréditée et 
douteuse. Mais tant qu’on ne dit rien, les di-
rigeants continuent logiquement leur jeu de 
dupes, ils font comme si on était dans les 
temps, comme si tout était normal et qu’il 
suffisait juste d’attendre encore un peu. 

Pourquoi ferions-nous semblant d’y croire 
alors que nous savons pertinemment qu’il y a 
un problème ? Et pourquoi les autres syndi-
cats eux aussi très inquiets ne se décident pas 
à dénoncer et à se mobiliser ? Et pourquoi les 

pouvoirs publics se laissent embobinés sans 
demander des comptes à une multinationale 
qui a pourtant encaissé des millions d’euros 

pour le maintien des emplois ? 

Oui il y a bien un moment où il faut dire 
stop aux manœuvres. Et c’est à nous sala-
riés de le faire, car il n’y a que nous pour 
tirer la sonnette d’alarme. C’est à nous de 
le faire car personne ne le fera à notre 
place, car tout simplement c’est directe-
ment de notre avenir dont il est question. 
Nous sommes en danger, c’est une réalité. 

Mais il n’y a aucune raison de penser que 
c’est perdu, que Ford fera ce qu’il veut, que 
nous ne pouvons que subir. Ce n’est pas vrai, 
la suite n’est pas écrite. L’usine a tous les ar-
guments pour être pérennisée et il en va de 
l’intérêt de la population dans toute la région. 

Le Comité de Suivi du 23 octobre pourrait 
être déterminant pour la suite. Nous ne pou-
vons pas manquer ce rendez-vous. Surtout ne 
nous taisons pas. Soyons-y nombreux ! 

MMMMANIFESTONSANIFESTONSANIFESTONSANIFESTONS    TOUSTOUSTOUSTOUS    ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE    LELELELE    10 10 10 10 OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    
Depuis les dernières élections ce gouvernement, 

élu par une minorité pour le profit des plus riches, dé-
roule son programme ultra-libéral détruisant les con-
quêtes du monde du travail et détruisant en même 
temps notre modèle social. Ce sont toutes nos con-
quêtes sociales, obtenues au cours des siècles précé-
dents souvent dans la lutte et le sang que cette classe 
dirigeante veut reprendre. 

Ce gouvernement ne fait que continuer le travail 
commencé par les gouvernements qui se succèdent 
depuis de longues années. Eux y allaient par 
« petits bouts », ce gouvernement sous l’égide de 
Macron a décidé d’accélérer le rouleau compresseur 
de la destruction sociale en s’attaquant frontalement 
au droit du travail, à la protection sociale, à la san-
té, à l’éducation, à la retraite. 

La lutte de classe n’a jamais été autant d’actualité, 
mais c’est le patronat de la finance, les grands pa-
trons du CAC 40 (souvent les mêmes) qui la mè-
nent par l’intermédiaire de ceux qui nous gouvernent ! 
On peut même parler d’une guerre de classe tant à 
côté des fortunes indécentes pour les plus riches, la 
situation devient dramatique pour des millions de 
gens, entre précarité, baisse du niveau de vie, casse 
des services publiques, conditions de travail de plus en 
plus dures avec des dégâts sur la santé... 

C’est dans ces conditions qu’est posée la question 
de comment peut-on défendre nos vies face à ce rou-
leau compresseur . Bien évidemment qu’il faut ré-
pondre, riposter, relever la tête et se battre, pour 
nous, pour notre camp social, pour notre dignité 
comme pour notre avenir. 

Pourquoi laisserions-nous le pouvoir reprendre 
encore et encore dans nos poches. Il faut dire stop et 
le plus tôt sera le mieux. Oui mais pour cela, il nous 
faut le moral, des raisons de croire que c’est pos-
sible de changer les choses par la convergence de 
nos luttes. C’est ce qui nous manque aujourd’hui la 
confiance dans notre force collective. 

Pourtant nous sommes des millions et nous avons 
bien les moyens de contrer les attaques antisociales, 
nous pouvons même regagner le progrès social (32 
heures, retraite à 60 ans, revenus décents…) mais 
c’est tous ensemble, unitairement, public et privé, 
jeunes et moins jeunes, travailleurs comme chômeurs…  

Il nous faut être ensemble et en même temps 
dans la rue. C’est pour cela que la CGT-Ford comme 
d’autres équipes militantes refusent l’éparpillement 
dans la mobilisation et appellent à se joindre à la 
manifestation de la fonction publique ce mardi 10 
octobre. Nous appelons à débrayer pour manifester 
nombreux tous ensemble. 



IIIINTÉRIMAIRESNTÉRIMAIRESNTÉRIMAIRESNTÉRIMAIRES    
En mai 2015 c'était le retour à l'intérim à FAI, après 

des années de carence ! Ils nous ont amené de la fraî-
cheur, un gros plus en cette période difficile due au 
manque de perspectives pour le site. Vendredi, les der-
niers salariés intérimaires ont quitté l'entreprise. 

Dans l'ensemble, ils ont eu un bon accueil par les col-
lègues de FAI, en même temps ce sont des collègues à 
part entière pour nous. Mais la direction et les agences 
intérimaires n'ont pas hésité à multiplier les illégalités. 
Depuis 2016 des intérimaires nous ont interpelé à propos 
de la prime de fin d'année qu'ils devraient percevoir. 

En effet même s'ils sont précaires, légalement, ils 
bénéficient d'une "égalité de traitement". C'est à dire 
qu'ils doivent pouvoir accéder de la même façon que 
les salariés FAI au restaurant d'entreprise, vestiaires…, 
doivent être payés de façon identique (mêmes primes 
d'équipe, de déplacement, de fin d'année...). 

Or la direction de FAI "s'est trompée" ne leur payant  
pas les de primes fin d'année 2015, 2016 et la prime 
exceptionnelle des NAO 2017. Quand on avait rappelé 
la loi , elle avait refusé de leur payer ! 

Après un gros travail collectif des CGT Manpower, 
Intérimaires, CRIT, GFT, FAI, nous avons réussi à faire 
plier la direction de FAI-Ford Europe, débloquant les 
fonds pour régulariser. Nous avions interpelé à plu-
sieurs reprises l'inspection du travail sur ce dossier. La 
régularisation par Manpower et CRIT doit se faire dans 
les jours qui viennent, information donnée par nos ca-
marades CGT Manpower et CRIT. 

Parce que les salariés Intérimaires avaient décidé de 
ne pas se laisser faire, de réclamer leur dû, nous avons pu 
mener la bataille tous ensemble et obtenir satisfaction !  

QQQQUEUEUEUE    DEDEDEDE    MYSTÈRESMYSTÈRESMYSTÈRESMYSTÈRES    !!!!    
Entre des informations délivrées en réunion CE et la 

réalité, il y a parfois ou même régulièrement, osons le 
dire, un petit écart. C’est ce qui est arrivé encore ce 
mois-ci. Que ce soit au secteur du Carter Fox ou sur la 
ligne de la 6F, les déclarations de la direction ne col-
lent pas avec le vécu des collègues. Cela concerne les 
niveaux de production, les retards ou le niveau des 
stocks, une équipe SD ou pas…  

Du coup ça fait poser questions aux collègues, ça 
fait douter sur la réalité de la situation. Mais quand 
on demande des précisions, la direction retombe tou-
jours sur ses pates ou presque. Elle nous raconte deux 
trois trucs qui rectifient légèrement ses dires en CE et 
voilà, que tout revient dans l’ordre jusqu’à la pro-
chaine information erronée. 

Au bout du compte, cette cacophonie donne l’im-
pression d’un encadrement qui ne comprend pas ce 
qui se passe et d’une direction qui agit en aveugle 
au coup par coup, qui ne voit pas de quoi sont faits 
les lendemains.  

Une direction qui ne maîtrise pas la situation. 

MMMMANIFESTATIONANIFESTATIONANIFESTATIONANIFESTATION    CONTRECONTRECONTRECONTRE        
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La CGT-Ford appelle à débrayer pour se 
joindre à la manifestation du  

MARDI 10 OCTOBRE À 11H30 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE  

À BORDEAUX 
RENDEZ-VOUS SOUS LA BANDEROLLE FORD  

AVEC NOS COLLÈGUES DE L’USINE GFT 

HHHHISTOIRESISTOIRESISTOIRESISTOIRES    DDDD’’’’EAUEAUEAUEAU 

Les problèmes d’hygiène semblent se multiplier ces 
derniers mois. L’eau des fontaines est régulièrement 
trouble ou colorée bizarrement, parfois même nous 
avons des drôles d’odeurs. Au point que plusieurs fon-
taines ont été condamnées.  

Tout récemment une machine à café a elle aussi 
été condamnée suite à une odeur de « cadavre » dont 
l’origine reste inconnue.  

Dans les vestiaires, sanitaires ou douches, il arrive 
aussi parfois des problèmes d’odeurs nauséabondes. 

Cela fait penser qu’il y a un besoin urgent de ré-
nover l’ensemble des circuits d’eau. C’est une question 
d’hygiène et de santé pour l’ensemble du personnel. 


