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

COMMUNIQUÉ :
RELAXE POUR LES 3 MILITANTS DE
LA CGT FORD !
http://cgt-ford.com

-

lundi 29 janvier 2018

C'est donc la relaxe pour les 3 militants Cgt Ford. C'est évidemment une très bonne nouvelle
pour nous tous.
Les dirigeants de Ford avaient tenté avec leur plainte de nous in mider et nous faire taire. Par
la décision du tribunal, ils se prennent bien une claque. Les accusa ons de saccage de leur
stand, de dégrada ons d'un véhicule se sont ﬁnalement avérées infondées. Il n'y avait aucune
preuve eﬀec vement d'une quelconque dégrada on de la part de qui que ce soit. Depuis le
début, ce#e aﬀaire est bidon, ce dossier, comme on dit, est vide.
Nos ac ons au Salon de l'Auto, en 2012 comme les fois précédentes (2008 et 2010) et comme la
fois suivante (2014) se sont déroulées de la même manière : il s'agissait à coup de confe+s et
d'autocollants de re-décorer le stand Ford pour protester contre la poli que de Ford qui consistait à supprimer des centaines d'emplois et à menacer l'avenir du site. De ce/e manière il s'agissait de nous faire entendre et de nous rendre visibles sur la vitrine commerciale des constructeurs de l'automobile.
A chaque fois, nos invasions du stand Ford étaient média sées, ﬁlmées, enregistrées, par
nous comme par des télés, radios, journalistes de presse écrites ... tout le monde avait pu voir,
comprendre ce qu'il en était, voir notre état d'esprit, notre façon de faire, nos mo va ons.
Nous voulions tout simplement défendre nos emplois, sensibiliser l'opinion publique, toucher les pouvoirs publics et quelques part me#re la pression sur Ford. Car en faisant ce#e
bonne publicité pour Ford, nous pouvions espérer changer la donne et pousser la mul na onale à changer de poli que.
Ce/e décision du tribunal est de fait un encouragement pour la suite. Car le danger pèse plus
que jamais très lourdement, sur l'avenir de l'usine et de nos emplois. Car en vrai c'est quand
même Ford qui détruit ou saccage les emplois, c'est Ford qui se comporte incorrectement en encaissant des aides publiques tout en con nuant de supprimer des centaines d'emplois au ﬁl des
années. C'est Ford qui refuse de s'engager pour l'avenir du site, qui refuse d'inves r pour de
nouvelles ac vités alors que la mul na onale fait des milliards de dollars de bénéﬁces et que les
perspec ves industrielles sont très bonnes. S'il y a des voyous dans ce/e histoire, c'est Ford !
Donc oui ce#e relaxe renforce la légi mité de notre résistance et va forcément nous aider
pour les échéances déterminantes qui arrivent. Un Comité de Suivi avec le Préfet de Région,

avec les pouvoirs publics, avec les dirigeants de Ford, avec l'intersyndicale devait
avoir lieu ce 1er février. Il est repoussé par Ford qui dit ne pas être prête mais il aura bien lieu d'ici ﬁn février. La Cgt avec les autres syndicats de l'usine comptent
bien ne rien lâcher et défendre tous les emplois avec détermina on. La lu#e con nue...
le syndicat Cgt-Ford, le lundi 29 janvier 2018

