
FAISONS ENTENDRE FORTEMENT 
NOTRE COLÈRE ET RAS LE BOL 

POUR CHANGER LA DONNE 
MANIFESTONS NOMBREUX  

Nous n’allons pas ici refaire toute l’histoire pour éviter de trop nous répéter. Avec nos 
comptes-rendus, nos affichages, nos tracts (voir aussi notre site internet www.cgt-ford.com) et les 
3 Assemblées Générales de ces derniers jours, globalement, nous devrions tous avoir une vi-
sion assez « claire » de la situation... 

Elle est grave mais pas désespérée… au moins jusqu’à maintenant ! 
Ce tract a pour objectif de convaincre que la manifestation du samedi 24 novembre est im-

portante pour la suite, que nous avons intérêt nous toutes et tous, à prendre un moment pour 
s’occuper de nos affaires, pour défendre nos intérêts de salarié.e.s. 

Cette action ne sera pas la dernière, elle ne sera pas un « baroud d’honneur ». Non, la 
bataille n’est pas finie et nous n’avons pas encore dit notre dernier mot. 
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Certes le rapport de force est défavorable et nous nous sentons bien  « petits » face à tous 
ces « gros » sans scrupule qui nous méprisent. Et alors ? 

Il est inadmissible que Ford puisse fermer cette usine et en plus partir sans avoir de 
comptes à rendre à nous, salariés et population. Ford à des milliards de dollars dans ses 
caisses et donc de quoi participer largement pour assurer une reprise viable. 

Il est inadmissible que le repreneur puisse avoir l’arrogance de nous faire le chantage de la 
reprise en échange d’un gel des salaires, de modulation de temps de travail ou encore de sup-
pressions de RTT. Inadmissible que ce soit nous qui payons la note de la situation. Et puis com-
ment peuvent-ils nous faire croire que nos pauvres RTT et modestes salaires puissent empêcher 
la reprise ? 

Il est inadmissible enfin que l’Etat, après avoir dénoncé l’attitude de Ford, se mette à 
son service en trouvant des « subterfuges » pour aider Ford à partir tranquillement, qu’il 
manœuvre dans le but de nous faire accepter des reculs sociaux. 

Voilà donc 3 raisons d’exprimer notre colère qui ne fait que grandir. 3 raisons de dire qu’il y 
en a vraiment marre d’être toujours ceux qui doivent faire des sacrifices. 

S���� ������ ���� ������� �� ���� ! 
 

La direction de FAI est payée pour faire le sale boulot de Ford. Elle ment sur les intentions 
de la multinationale, sur le PSE, sur le travail des syndicats, elle parle pour nous diviser, semer 
la confusion, opposer les collègues… La direction n’a pas honte de s’en prendre ainsi à nous. 

Reste que c’est à nous, salariés, quelque soit notre secteur, notre statut, notre âge, à être soli-
daire, à agir ensemble pour déjouer les plans de Ford. Même si nous avons perdu beaucoup de 
temps, il est évident que si nous luttons tous ensemble, nous pouvons peser sur les prochains 
évènements. Nous pouvons faire bouger les choses, mettre une pression sur ces gens qui croient 
nous faire plier. 

La manifestation du 24, qui part de l’usine vers la mairie de Blanquefort, avec les élus 
locaux, avec la population, devrait nous aider à faire pression pour la suite immédiate. On 
en a besoin. En tout cas, on a toutes les raisons de défendre mordicus, à la fois les condi-
tions de départ des anciens et les emplois de tous les autres.  

 

R�� ����� 
’���� � 10�00 ������ ���� : ����
����-��� ! 

Consultez notre site internet :  www.cgt-ford.com                                                Vendredi 23 novembre 2018 


