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Voici donc le dernier BN de Noël. 
Nous allons prolonger la parution 

de notre petit journal encore quelques 
semaines durant l’année prochaine mais 

cela ne pourra pas durer éternellement. 
Il est important de continuer à communi-

quer sur les suites des licenciements, sur nos 
recherches de boulot comme sur les procé-
dures judiciaires, il est tout simplement im-
portant de garder un lien entre nous ou au 
moins une partie d’entre nous, celles et ceux 
qui en ressentent le besoin. 

Après il y aura de toute façon une fin, 
c’est-à-dire le moment où nous n’aurons plus 
les moyens de faire paraître notre journal. 
Pour le moment, nous ne savons pas quand 
exactement cela viendra. À côté nous aurons 
notre site cgt-ford.com qui sera encore pour un 
moment, lui aussi indéterminé, l’outil de commu-
nication et de liaison. 

En attendant, nous voilà à la fin de cette 
année 2019, une année terrible puisque c’est 
celle de la fermeture de l’usine, de l’arrêt de 
l’activité en juillet puis celui de nos licencie-
ments à partir d’octobre. Après des années de 
luttes pour sauver notre outil de travail, nos em-
plois et ceux indirects ou induits dans la région. 

Notre « Noël » de cette an-
née 2019 est particulier, mais 
contrairement à ce que répètent en 
boucle les gros médias, il n’est pas gâché 
par nos camarades cheminots en grève 
pour la défense des retraites. Non, et tout 

le monde semble avoir zappé la 
chose, c’est la multinationale Ford, 
avec sa rapacité, son égoïsme, sa 
soif de profits, qui nous fait mal du-
rant cette période de fêtes et au delà. 

 Car pour beaucoup d’entre 
nous, ce sont des mois de galère en 
perspective, peut-être des années, 
pour retrouver un boulot, décemment 
rémunéré, avec des conditions de tra-
vail correctes. 

Mais on ne va pas non plus s’épancher sur 
nos problèmes, on en parle assez tout le long de 
l’année. On a perdu beaucoup cette année mais 
nous ne sommes pas cassés. La bataille continue 
en justice contre Ford, et de la manière qu’on 
pourra par la suite, y compris contre les pou-
voirs publics incompétents et complices. 

Nous souhaitons de bonnes fêtes à toutes et 
tous les collègues sauf à la direction, qui ne sont 
pas nos collègues, histoire d’être clairs ! 

Le mouvement contre la réforme des retraites bous-
cule le gouvernement. Il crie qu’il ne reculera pas mais il 
n’en est peut être pas si certain que ça. En face le ras le 
bol contre sa politique est important. Depuis un an, les 
Gilets Jaunes expriment clairement la souffrance et la 
colère de millions de gens.  

Maintenant se rajoute les 
cheminots, les enseignants, la 
santé, les pompiers pour parler 
des secteurs organisés et en lutte. 
Mais il y a aussi dans le privé 
des tas de gens dans les manifs, 
dans les diverses actions de blo-
cages (aéroport, entrepôts de 
grosses entreprises…). Et puis il 
y a les jeunes, les étudiants no-
tamment contre la précarité. 

Ça fait du monde. Plus d’un 
million dans la rue lors des mani-

festations et des centaines de milliers en grève reconduc-
tible ou pas. C’est un moment de confrontation comme il 
y en a peu.  

Les « anciens » se souviennent du mouvement de 
novembre-décembre 1995 qui est devenu la référence 
car c’est une des dernières fois où la population en lutte 

avait fait reculer le gouvernement. Depuis 
nous avons presque tout perdu. Mais là, 
ça commence à être dramatique : la pau-
vreté, la difficulté de vivre, l’exclusion, la 
souffrance, tout devient très grave.  

À nous donc de relever la tête, de 
compter à nouveau sur le collectif, sur la 
solidarité, à nous d’espérer que les choses 
peuvent encore changer dans le bon sens. 
Pour notre avenir, il est crucial de faire 
reculer le pouvoir, de stopper les reculs 
sociaux, pour imposer le partage des ri-
chesses ! 

L’ÉQUIPE CGT-FORD SOUHAITENT À TOUS DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC LE RECUL DU GOUVERNEMENT ! 

LA BATAILLE DES RETRAITES ET TANT D’AUTRES CHOSES 



RECLASSEMENT : ON EST LOIN DES PROMESSES 
Il n’y avait pas d’illusions à se 

faire. Le reclassement chez Ford, 
ce serait comme tous les reclasse-
ments faisant suite à un plan de 

licenciements. C’est-à-dire difficile car la situa-
tion de l’emploi est catastrophique : chômage, 
précarité, salaires très bas, maltraitances au 
travail, manque de respect des salarié.es… 

Le cabinet de reclassement n’est qu’un 
« Pôle Emploi maison ». Il accompagne, il 
aide à faire un CV, il fait le lien éventuelle-
ment avec un employeur et puis basta. 

Pour le reste, il faut se débrouil-
ler. Et là on voit clairement une si-
tuation inquiétante, pile l’inverse 
des promesses de la direction. 

MÉDAILLE DU LICENCIEUR ? 
Pour janvier, il est prévu une (dernière) 

vague de remise de médailles du travail. Il 
s’agit de quelques collègues qui l’obtiennent 
sur le fil, juste avant le licenciement… Et dans 
la liste, surprise, il y a le DRH qui n’oublie pas 
de demander sa médaille et dans la foulée 
qui réclame son chèque au CE.  

Il faudrait une médaille particulière pour  
un travail très spécial : un bon et loyal servi-
teur de Ford, qui a donné le moins possible 
pendant des années et qui a fait son sale bou-
lot de licencieur, sans scrupule, sans jamais 
avoir défendu l’avenir de l’usine. Et pour cause, 
ce monsieur part tranquillement en préretraite 
dans quelques mois. Donc oui on a une idée sur 
la matière de sa médaille. 

DESSIN QU’ON NE PEUT S’EMPÊCHER DE REMETTRE 

D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE ! 

RISQUE DE PERTURBATIONS 
Attention : le rendez-vous que nous propo-

sons le mardi 7 janvier pourrait être déplacé 
en fonction de la programmation éventuelle 
d’une journée de mobilisation contre la ré-
forme des retraites et contre la politique du 
gouvernement. Nous ne lâchons 
rien et nous appellerons à partici-
per à toutes les actions qui se-
raient organisées et du coup nous 
déplacerions la réunion.  

AGENDA ANNÉE 2020 
D’ores et déjà nous donnons deux rendez-

vous aux collègues pour le tout début d’année 
prochaine. Cela concerne le lancement de la 
procédure judiciaire prud’homale. 

 Réunion de salarié.e.s mardi 7 janvier 2020  
à 11 heures en salle CE. 
Il s’agira de préparer les dossiers, de ré-
pondre aux questions... 
 Assemblée générale des salarié.e.s 

Le dimanche 19 janvier 2020, en 
salle Douat. 
En présence de notre avocat, il 
s’agira de récupérer les dossiers 
et de répondre à nouveau aux 
questions des collègues. 


