
 

Tout d’abord, la direction qui était si arrogante et ne craignait en aucun 
cas les salariés refuse de faire les réunions NAO au Comité d’Entreprise 
comme c’était le cas les années précédentes.  
Elle qui ironisait avec mépris sur le fait qu’il n’existe pas de conflit 
dans cette usine entre elle et les salariés préfère aujourd’hui s’enfermer 
dans son bunker en se mettant à l’abris des collègues, en convoquant les 
réunions à la salle Lobby ! 
 

Comme chaque réunion dite « zéro », il ne devait être abordé que le ca-
lendrier des réunions et les délégations syndicales, mais le débat s’est 
animé rapidement. 
 

La CGT a présenté sa revendication qui est partagée par un grand 
nombre de salariés qui l’ont aussi avancé auprès des dirigeants de Ford 
Europe, voir dans nos panneaux et sur notre site internet. 
 

Ce à quoi la direction répond par la négative, évidemment. D’ailleurs, le 
DRH a signifié qu’en dehors de la « couverture » du pouvoir d’achat, il 
n’y aurait pas grand-chose d’autre à attendre (l'inflation moyenne sur 
les 12 mois de l'année 2018 est de 1.85%). 
 

Nous partageons d’autres revendications que les collègues nous ont aus-
si faites remonter (montre de prestige ou prime pour les 25 ans d’an-
cienneté, etc...) mais la priorité reste clairement d’obtenir de Ford des 
indemnisés à la hauteur des mensonges et des richesses de la multina-
tionale, à la hauteur du préjudice causé par Ford !!! 
 

Les salariés de Ford Aquitaine Industries veulent leur part du gâ-
teau et irons la chercher s’il le faut !!! Ici ou au tribunal ! 
 

Prochaine réunion le 17 avril à 9h30 

COMPTE-RENDU 

RÉUNION NAO « 0 » 

MERCREDI 3 AVRIL 2018 

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

http://cgt-ford.com        -          Mercredi 3 avril 2018 


