MOBILISONS-NOUS
TOUJOURS POUR NOTRE AVENIR
DÉBRAYAGE ET RASSEMBLEMENT
ENTRE 13H30 ET 14H30
Consultez notre site internet : www.cgt-ford.com

Mercredi 10 janvier 2018

Encore une fois, et ce ne sera certainement pas la dernière, nous appelons à une
action. Nous appelons à débrayer pour nous rassembler, pour protester contre la politique et les manœuvres de Ford, pour que nous discutions, nous les collègues ensemble, parce que nous avons besoin de nous occuper de nos affaires et de notre avenir, parce qu’il est crucial de ne pas se laisser faire, d’agir par nous-mêmes.
Oui encore une fois nous tentons de relancer une mobilisation qui est nécessaire
pour changer la donne.
Et oui nous savons bien que l’ambiance n’est pas à mener cette bataille pour défendre nos emplois menacés. Que ce soit la direction qui en appelle à la « paix sociale » pour soi-disant ne pas faire fuir Ford ou même d’éventuels repreneurs, que ce
soit les autres syndicats qui disent (pas fort) que ce n’est pas le moment pour nous
salariés de nous faire entendre, que ce soit encore du côté d’une majorité de collègues qui semble dominée par un sentiment ou d’impuissance ou de fatalisme.
Malgré tout cela, nous croyons toujours possible de réamorcer la mobilisation, en
tout cas nous savons que des collègues le souhaitent ou y réfléchissent. Alors même
si la CGT est seule à appeler à l’action, ne vous gênez pas, n’hésitez pas, venez...

Invitation à la contre-inauguration officielle
de la nouvelle clôture
Ce mercredi 10 janvier - de 13h30 à 14h30

Rendez-vous au secteur des Presses
La cérémonie aura lieu au pied du mur, au niveau du portail, côté TTH de FAI.
Tous les collègues de l’usine FAI sont invités y compris celles et ceux des bureaux, celles et ceux parmi l’encadrement, y compris nos camarades des autres
syndicats.
Les collègues de GFT peuvent s’y joindre car en réalité nous sommes toutes et
tous concernés par les manœuvres de division, de séparation, d’isolement élaborées par le duo Magna-Ford.
Au moins symboliquement, il est important de dénoncer la politique de nos directions qui va à l’encontre de l’idée de coopération et de synergie entre les deux
usines. De fait cette clôture est un signal supplémentaire compromettant la viabilité et l’avenir de l’usine FAI.

Alors protestons et agissons contre un processus dangereux !

