
COMPTE-RENDU RÉUNION INTERSYNDICALE 
(UNSA, CFTC, FO, CFE-CGC ET CGT) - MARDI 23 NOVEMBRE  

EN DÉBAT : 

ANALYSE DE LA SITUATION ET PROPOSITION 
D’ACTION POUR CETTE SEMAINE 

Une rencontre intersyndicale a eu lieu ce mardi pour discuter d’une 
proposition de la CGT-Ford d’organiser une action dès cette semaine. 

En effet, la teneur du document de reprise et les premières informa-
tions données par la direction ne rassurent aucune des organisations 
syndicales. 

Nous ne partageons ni les conditions de discussion (moins de 4 semai-
nes avec un ultimatum fixé au 15 décembre), ni les conditions juridiques et 
sociales de la reprise, ni les perspectives au niveau de l’emploi pour les an-
nées qui viennent. 

La CGT a donc proposé de réagir immédiatement en organisant une 
action commune à l’occasion de la réunion extraordinaire concernant 
les aspects juridiques et sociaux de la reprise. Dans cette réunion, il y 
aura un représentant de la direction de Ford Europe (mme Chang). 

L’ensemble des syndicats ont décliné la proposition pour plusieurs rai-
sons que nous ne développerons pas ici. 

Nous regrettons que nos camarades des autres syndicats ne jugent 
pas nécessaire de montrer aujourd’hui notre mécontentement et nos dé-
saccords avec les plans de Ford. Nous espérons que dans les jours qui 
viennent, nous trouverons les moyens de nous entendre pour mettre en 
place des actions communes. 

Mais nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de temps à perdre. Ford 
et First veulent aller vite, quitte à bâcler le processus de reprise. Ford a 
déjà perdu près de deux ans avec cette reprise bidon de HZ.  

C’est maintenant que les syndicats doivent réagir et essayer de mo-
biliser nos collègues. C’est parce qu’il y a urgence que nous leur avons 
répondu que même seuls, nous appellerons à une action au jour et à 
l’heure où se déroulera cette semaine la réunion du CE.  

Il s’agit de nous faire entendre sans tarder. 
Nous distribuerons un tract ce mercredi pour développer sur le contenu 

du document remis en CE et sur l’action de jeudi 25 novembre à laquelle 
nous appellerons. 
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