
OUI AU RETOUR DE FORD 
NON À UN PROJET DE REPRISE OBSCUR 

ACTION CE JEUDI 16 DÉCEMBRE 
POUR QUE FORD S’ENGAGE 

RÉELLEMENT ! 

Les élus du CE doivent rendre aujourd’hui leur avis sur le projet de re-

prise défendu par Ford. 

Les dés sont pipés, quelque soit notre avis ou notre position, la direc-

tion a décidé de signer l’acte de vente le lendemain à 10h30 à Paris dans le 

bureau de HZ, c’est dire le symbole ! 

A aucun moment la direction Ford n’a amélioré le contenu de son pro-

jet devant nos exigences, aucun geste n’a été fait pour rassurer les salariés. 

Ford revient oui, mais en trainant les pieds ! 
 

Depuis le début nous dénonçons cette posture de Ford qui joue au sau-

veur alors qu’en réalité, il revient uniquement pour sauver la face. 
 

Après 7 réunions de consultation, le projet de Ford n’assure en rien ni 

l’avenir des emplois, ni celui de l’usine.  

Voir notre position détaillée dans le 4 pages distribué aussi ce jour. 
 

 

Il est important, à la veille des vacances, de faire entendre clairement no-

tre mécontentement, nos inquiétudes et nos désaccords. 

Ce projet est lourd de danger pour nous tous. 
 

C’est pour cette raison que les syndicats CFTC et CGT appel-

lent à une action symbolique de protestation avec débrayage à partir 

de 9h30. Rendez-vous sur le parking du CE. Nous occuperons le de-

vant de l’usine avec banderoles. Avec quelques animations surprises. 
 

Il est hors de question de laisser Ford faire son cinéma sans réagir. Il 

faut dire clairement que Ford doit changer de politique : le logo « Ford » 

doit revenir, le nom « Ford » doit revenir sur l’usine qui doit être réintégrée 

dans le système de production Ford. 
 

Ne laissons pas faire ! Marquons le coup. 

Soyons dans l’action. Nous invitons évidemment les autres syndicats 

pour participer à l’action. Tous ensemble ! 
 

C’est notre mobilisation qui peut changer la donne comme cela 

a été le cas plusieurs fois déjà. 

Jeudi 16 décembre 2010 


