
 Depuis notre décision (22 mai) d’organiser un rassemblement devant le 
siège de Ford Europe à Cologne le 20 juin prochain, il y a eu comme une 
accélération de l’histoire : annonce le 28 mai de la visite de Punch pour le 
30 mai, annonce le 29 mai d’un comité de Suivi pour le 13 juin et enfin an-
nonce le 4 juin d’un CE extraordinaire pour le 7 juin. 
Après quasiment 2 mois sans info ni de Ford ni des pouvoirs publics, 
voilà que ces gens-là semblent s’activer. Mais tout reste opaque, secret, 
fait dans notre dos. En effet, quand elles ne sont pas douteuses et sous 
formes de rumeurs, le peu d’information que nous avons ne sont jamais 
très claires. 
Il est évident que Ford mène sa stratégie en vue de partir et visiblement le 
plus vite possible. Dans cette stratégie il y a la volonté de nous embrouiller 
pour mieux nous paralyser, il y a donc beaucoup d’intox. Il faut le recon-
naître, ça fonctionne, l’ambiance dans l’usine est à laisser faire. Ce qui est 
particulièrement dangereux pour nous salarié.e.s et avantageux pour les di-
rigeants de Ford. 
L’action de Cologne, c’est permettre aux collègues qui en ont ras le bol 
des mensonges et manipulations de Ford, qui sont convaincus que nos 
emplois sont en danger, qui veulent dire haut et fort que nous ne vou-
lons pas subir, qui souhaitent défendre mordicus les emplois, leur ave-
nir. 
Le 20 juin, jour du Comité d’Entreprise de Européen Ford à Cologne, est 
l’occasion de se faire entendre, au moins d’essayer. Pour nous il s’agit d’ex-
primer notre exigence que Ford maintienne l’activité et tous les emplois, 
que Ford investissent ce qui est nécessaire pour permettre la production 
d’une nouvelle transmission. 
Nous sommes 34 inscrits à ce jour. Nous souhaitons être plus nombreux 
évidemment. La date limite des inscriptions (problème de réservations 
train + hôtel) c’est ce vendredi 8 juin. Donc il ne faut pas trainer. Nous 
comptons sur vous, prenez des congés, RTT ou faites grève, comme 
vous voulez ! Il s’agit quand même de notre avenir, de nos vies. 
Pour rappel : départ le mardi 19 juin (train à 13h gare de Bordeaux), re-
tour le mercredi 20 juin (train à 23h en gare de Bordeaux), rassemble-
ment le mercredi 20 juin entre 9 et 12h, devant le site de Ford Cologne. 

OPÉRATION « COLOGNE » 
POUR S’INSCRIRE C’EST 

JUSQU’AU VENDREDI 8 JUIN 

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