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Les 4 syndicats ouvriers ont décidé ensemble d’organiser le 20 juin une ac on devant le siège
de Ford Europe à Cologne, en Allemagne.
Depuis plus d’un mois nous n’avons aucune nouvelle, aucune informa on concernant l’avenir
de l’usine. Ce qui est d’un haut niveau de mépris, on peut même dire d’un niveau de « foutage de
gueule » par culièrement osé.
En eﬀet, le 27 février les dirigeants de Ford avaient aﬃrmé leur volonté de ne plus inves r
à FAI, ils l’ont conﬁrmé dans une « pseudo réunion CE » le 15 mars, sans argument, sans document, sans même venir à l’usine. Et puis plus rien, silence total. Comme s’il fallait nous laisser
digérer le mauvais coup, a)endre que nous l’accep ons avant de passer à l’étape suivante.
L’a tude intolérable des dirigeants de Ford va plus loin encore. La réunion du Comité d’Entreprise Européen Ford (CEEF) prévue le 20 juin, avec les représentants des autres usines,
n’intègre même pas dans l’ordre du jour un point sur l’avenir de FAI et celui de nos emplois,
comme si nous é&ons déjà eﬀacés.
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Il est clair que si nous ne disons rien, si nous laissons faire, Ford va se débarrasser de nous
sans problème. Quelque soit notre moral, notre dose de pessimisme ou d’op&misme, nos espoirs ou désespoirs pour la suite, il n’est pas ques&on de se laisser faire.
Et nous tenons à préciser que quelque soit notre âge (proche ou loin de la retraite),
quelque soit notre mé er et compétences, que nous soyons ouvriers-employés-technicienscadres, en réalité, nous avons tout intérêt à réagir ensemble, soudés, solidaires pour faire face
aux manœuvres, aux mensonges, aux coups tordus des dirigeants de Ford qui se moquent de
nous toutes et tous.
Il est important de comprendre que notre seule force c’est l’union, c’est de se mobiliser ensemble. De comprendre aussi que fermer les yeux sur la menace réelle sur nos emplois ou ne
penser qu’à soi, c’est ce qui nous coûterait le plus cher pour la suite.
La stratégie de Ford c’est évidemment de nous endormir, de nous faire croire qu’il faut le
calme social, que c’est notre grande sagesse qui nous sauvera. Comme si nous n’avions pas été
sages et même très sages toutes ces années.
L’autre objec f de la stratégie de Ford c’est de nous faire accepter qu’il n’y a rien d’autre à
faire que de subir la dure réalité économique : la concurrence est rude, les ac onnaires sont
impitoyables, le marché est imprévisible et donc qu’une usine qui ferme ou des emplois qui
disparaissent c’est la vie, on n’y peut rien.

Sauf que nous ne sommes pas obligés de marcher dans la combine. Nous pouvons
nous rebiﬀer, refuser de nous faire bara&ner, refuser de perdre nos emplois, résister.
C’est pour cela que nous, syndicats ouvriers, proposons encore d’organiser des ac&ons
pour bousculer le calendrier de Ford et au bout du compte d’inverser le cours des choses.
Pourquoi cela serait-il impossible ? Et pourquoi ne tenterions-nous pas ? Cela en vaut
bien la peine c’est certain. En tout cas, ça vaut plus que d’a6endre la catastrophe chacun
dans son coin.
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Ford reste logiquement silencieux et plus le temps passe, plus nous serons en mauvaise posture. Nous sommes à moins d’un an d’un départ possible de Ford. Les produc&ons vont baisser, des ac&vités risquent cesser rapidement dans les mois qui viennent.
Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer exactement mais il est facile de
comprendre que des décisions, des annonces graves peuvent vite arriver. Donc nous
n’avons pas le droit de laisser venir ou a6endre. Il nous faut réagir vite.
Nous pensons qu’il faut tenter une ac&on devant le siège de Ford Europe. En eﬀet, le
20 juin le prochain, il y aura le Comité d’Entreprise Européen Ford . C’est bien le moment
de rappeler que nous existons toujours et que nous refusons la fermeture de l’usine, que
nous tenons absolument à ce que les dirigeants annulent leur décision de se désengager,
qu’ils main&ennent l’ac&vité sur FAI, qu’ils inves&ssent et apportent de nouveaux projets
pour sauver tous les emplois.
Nous appelons les collègues disponibles et volontaires à se mobiliser ce jour-là. Les
condi ons de ce)e ac on ne sont pas faciles. Il nous faudrait par r en train le mardi 19
juin vers 13h, on dormirait le soir à Cologne dans un hôtel, nous manifesterons le mercredi 20 juin, entre 9 et 12h, au moment du CEEF, puis nous repar rions en début
d’après-midi pour arriver à Bordeaux vers 23h. Ces deux journées devront être couvertes pour les par cipants par de la grève, congés, RTT…
Cela prend du temps mais ça vaut le coup. L’objec&f est d’être au moins 50 car il faut
être un minimum pour être visibles, pour se faire entendre. Nous proposons aux élus de
la région, aux pouvoirs publics de venir avec nous.
Nous allons évidemment faire des collectes à commencer à FAI, solliciter des aides ﬁnancières auprès des communes, de nos syndicats, des salariés d’autres entreprises.
Nous commençons à peine à construire ce)e ac on et nous apporterons les détails
rapidement. Mais dès ce)e semaine nous sollicitons vos inscrip ons pour que nous réservions, sans faute dès ce)e ﬁn de semaine, les places de trains et d’hôtel.
La réussite de ce)e ac on est importante pour la suite. C’est une évidence, il est nécessaire de s’occuper de nos aﬀaires, d’agir pour défendre nos emplois, notre avenir.
FINANCEMENT DE L’ACTION : COLLECTE À FAI DEMAIN JEUDI AUX EMBAUCHES
Afin d’aider à financer cette action à Cologne pour la sauvegarde des
emplois , nous ferons une collecte à FAI ce jeudi à l’embauche du matin, à
l’embauche des bureaux, à l’embauche d’après-midi et à celle de nuit.
Merci par avance à tous de votre généreuse participation !!!

