
Action jeudi 9 décembre 2010 
 

Pour que Ford entende nos exigences 

Pour que le logo revienne 

Pour que l’usine soit à nouveau une usine « Ford » 

Pour un vrai projet structurant « ford » 

Pour que les emplois soient maintenus 

 

La réunion du 9 décembre est la dernière réunion du processus de 

consultation. Les 5 premières réunions ne permettent pas de redonner la 

confiance car les intentions de Ford restent flouent.  

L’avenir du site est en jeu. Après avoir failli une première fois en cédant 

l’usine à HZ, il faut tout faire pour que cela ne se reproduise pas ! 

L’avenir industriel de FAI doit être assuré : 

Cela passe par une intégration totale de l’usine dans le schéma de pro-

duction européen de Ford 

Cela passe par des engagements clairs et fermes sur la durée, sur l’unité 

du site (pas d’externalisation), sur le maintien des conditions sociales, sur le 

maintien des emplois. 
 

Ford voudrait acter la reprise sans s’engager clairement et nous faire ac-

cepter ses conditions. Il ne peut en être ainsi, c’est trop dangereux pour nous. 

 

L’intersyndicale (UNSA-CFTC-CFDT-FO-CGT) appelle à une action à 

l’occasion de la dernière réunion de consultation CE. Nous devons nous faire 

entendre plus fort.  

Ford adaptera sa politique en fonction d’un rapport de force donc en 

fonction de la mobilisation de l’ensemble des salariés. Il faut que nous exer-

cions une pression pour obtenir les engagements nécessaires de Ford. 

L’histoire n’est pas écrite. Il est toujours temps pour faire évoluer la si-

tuation. Notre avenir en dépend. 

Nous donnons rendez-vous à partir de 8h30 devant le CE au début de la 

réunion. Puis un rassemblement devant le bâtiment Thérèse. 

Nous ferons le point à l’issue de la réunion et déciderons ensemble de la 

suite à donner si Ford refuse de nous entendre. 

Mercredi 8 décembre 2010 


