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Deux semaines de vacances, 

c’est bon à prendre. On n’oublie-
ra pas tout mais quand même, ça 
nous fera du bien.  

Malgré ce qui nous arrive, 
malgré les craintes et la tristesse 
du moment, nous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année à tous 
les collègues, aux anciens prére-
traitables, à celles et ceux qui 
veulent partir comme à celles et 
ceux qui veulent absolument sau-
ver leur emploi. 

Nous reprendrons le 7 janvier 
avec l’objectif  de reprendre la ba-
taille pour sauver l’usine. Déter-
minés !  
En attendant, bonnes vacances. 

Le PSE est fini. Les dirigeants 
de Ford semblent satisfaits de 
leur oeuvre. Comme ils le disent 
avec provocation dans leur 
communiqué, voilà un « bon 
PSE » qui garantit en réalité…. 
rien d’autre qu’une fermeture 
d’usine et la suppression d’envi-
ron 3 000 emplois tout compris. 

Et ils se la jouent cyniques, 
affirmant qu’ils ont travaillé de-
puis le début pour une reprise 
et se disant « déçus » d’avoir 
échoué. Quel foutage de 
gueule ! Eux qui ont carrément 
dénigré et saboté le seul projet 
de reprise. 

Mais Ford se la joue peut-
être trop serein. Car tout n’est 
pas gagné à coup sûr, l’étape 
de l’homologation du PSE par 
la Direccte est loin d’être ac-
quise. L’Etat et les pouvoirs pu-
blics sont bien remontés et côté 
salariés, nous sommes un certain 
nombre à vouloir défendre 
notre avenir et donc à nous op-
poser encore à la fermeture. 

Oui même après la fin du 
PSE, il reste encore possible de 
changer la donne. Donc l’espoir 
demeure et c’est notre 
« cadeau de Noel ». 
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Ce livre édité en 

soutien à la lutte 
contre la fermeture de 
l’usine est toujours en 
vente au CE et auprès 
de l’équipe CGT. 

Des écrivains, ar-
tistes, humoristes, in-
tellectuels, dessinateurs 
de presse (comme 
Urbs dessin ci-à-côté) 
y ont participé solidai-
rement. 

Ce livre comprend 
12 textes et nouvelles + 
30 dessins. 

Les fêtes de fin 
d’année sont une oc-
casion de faire con-
naître ce livre. Même 
si… le titre risque mal-
heureusement n’être 
rapidement plus d’ac-
tualité. 
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Le mouvement des « gilets jaunes » est 

surprenant, inédit dans sa forme, très varié 
socialement et idéologiquement, mais rela-
tivement efficace. 

C’est un mouvement de colère contre la 
précarité, la pauvreté, les souffrances au 
quotidien, contre les inégalités sociales, 
contre le mépris du pouvoir et des possé-
dants. C’est un mouvement qui fait trem-
bler le gouvernement déjà bien fragilisé par 
de nombreuses affaires. 

Il y a donc un ras le bol des reculs sociaux 
et cela s’exprime clairement dans la rue. 
Nous appelons à nous joindre à la pro-
chaine manifestation ce samedi 22 dé-
cembre à 14h, Place de la Bourse. 



IMPOSTURE 
Ford fait des milliards de dollars de 

profits, a encaissé des dizaines de mil-
lions d’euros de subvention et voudrait 
se faire passer pour une multinationale 
« sociale », soucieuse de ses salariés ? 

Il y avait tout ce qu’il fallait pour 
que Ford maintienne l’activité sur FAI 
et il y a tout ce qu’il faut pour sauver 
le site ! Seulement Ford veut une seule 
chose : liquider.  

C’est un fossoyeur.  

Les dirigeants de Ford ont réussi 
à mettre tout le monde contre eux. 
Le ministre de l’économie Le Maire, 
le président Macron, Juppé, Rousset, 
toutes les collectivités territoriales, 
tous ont dénoncé « la trahison » de 
la multinationale. 

Tous semblent prêts à s’affronter 
à Ford, à lui mettre la pression pour 
obtenir la vente de l’usine au repre-
neur et même à revendiquer le 
remboursement des aides publiques. 

On verra comment les choses 
vont évoluer. La situation est iné-
dite et certainement que nous ne 
sommes pas au bout des surprises 
ou des coups de théâtre. 

Avec les déclarations et position-
nements adoptés par les pouvoirs 
publics dans leur ensemble, il est 

évident que cela représente pour 
nous un appui très important qui 
légitimer notre bataille et donc qui 
ne peut que nous encourager à con-
tinuer. 

Cette situation nouvelle pourrait 
changer la donne. Pour cela, il va 
être nécessaire de coordonner nos 
efforts et de travailler sur une stra-
tégie qui fasse reculer Ford, pour 
qu’enfin le projet de reprise soit étu-
dié sérieusement. 

Et si Ford maintient sa décision 
alors le problème sera posé d’une 
manière ou d’une autre que l’Etat 
intervienne autoritairement pour 
sauver l’usine, par le rachat ou la 
réquisition. Et quoiqu’il en soit, notre 
mobilisation sera nécessaire pour 
pousser tous ensemble. 

SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS : 
UNE COLÈRE SUIVIE D’UNE INTERVENTION 

La direction locale a rempli sa 
mission avec brio. Il s’agissait 
pour elle, en simple exécutante, 
en obéissante zélée, de faire ac-
cepter la fermeture de l’usine. 

On ne sait pas et on ne saura 
pas si le CODIR aura une prime 
pour ce sale boulot. Mais jus-
qu’au bout, ils auront manoeu-
vré pour diviser le personnel.  

Il fallait faire croire que le 
mieux pour nous c’était la fer-
meture de l’usine, de se faire vi-
rer « tous ensemble », soit en 
étant poussés vers la sortie 
comme préretraités, soit en vo-
lontaires pour le licenciement, 
soit pour les derniers récalcitrants 
licenciés en bout de course. 

La direction a donc vendu le 
PSE de Ford Europe, lui donnant 
toutes les vertus, le présentant 
comme la meilleure solution. Le 
« flash info » de lundi 17 est édi-
fiant : « plan social très com-
plet » déjà « plan social » ça ne 

colle pas avec la réalité d’une 
usine liquidée, « mesures très 
complètes », « plan préretraite 
très favorable », en clair, on 
n’aurait pas à se plaindre, on se-
rait bien soutenus ou bien proté-
gés par Ford. 

Tout cela est écoeurant. Car 
tout le monde (même eux) sait 
que cette fermeture est une ca-
tastrophe pour la région. Ford 
n’en parle pas mais en plus des 
872 salariés que nous sommes en-
core, il y a environ 2000 emplois 
concernés autour qui disparaî-
tront sans en connaître les condi-
tions. Dans un contexte déjà 
marqué par beaucoup de chô-
mage et de pauvreté dans la ré-
gion. 

La direction s’est foutue de 
nous, délibérément, consciem-
ment, mais elle ne sera plus là 
pour rendre des comptes de ce 
qu’elle a dit pendant ces derniers 
mois. Facile, mais lâche surtout ! 

La direction locale 
a rempli sa mission 
peu reluisante. Et les 
méthodes utilisées ont 
été aussi moches que 
l’objectif. En effet les 
comportements mé-
prisants, cyniques, 
agressifs n’ont pas 
manqué. Des cadres 
dirigeants (pas tous) 
ont agi pour diviser, 
rabaisser les salariés. 
Ils sont exécutants 
mais restent respon-
sables de leurs actes. 
Ils ont contribué à dé-
moraliser, à briser des 
collègues. 

Eux qui n’étaient 
pas dans la même ga-
lère car pendant qu’ils 
faisaient la leçon au 
personnel ouvrier, 
qu’ils les  faisaient 
taire, ils préparaient 
leur départ pour une 
autre entreprise ou 
assuraient leur reclas-
sement dans le 
groupe Ford. En clair, 
ils pensaient à leur 
plan de carrière ! 

Leur égoïsme a 
fait du mal et laissera 
des traces. 

PROPAGANDE ET FOUTAGE DE GUEULE 

LA DIRECTION ET SES CADRES D’ABORD ! 


