
POUR NOS SALAIRES, C’EST MAINTENANT ! 
2010 : + 7,6 % POUR LA DIRECTION 

2011 : À NOTRE TOUR, 150 EUROS POUR TOUS ! 

Le marchandage de la direction ne peut pas et ne doit pas fonctionner. Nous avons toute légitimité pour demander une véritable 

augmentation de salaire qui signifierait pour nous tous un bol d’air. Le niveau de vie baisse depuis des années et les énormes hausses de 

prix de ces derniers mois sont particulièrement inquiétantes : le carburant, le gaz, l’électricité, les produits alimentaires, tout ce dont 

nous avons besoin au quotidien est en train d’augmenter de 20 % environ ! 

Ce n’est pas par la « négociation » que nous obtiendrons quoique ce soit. Il faut que nous exprimions clairement notre ras le 

bol. Notre mobilisation est nécessaire pour « calmer » la direction sur ses mauvaises intentions, pour dire stop au mépris.  

En aucun cas une hausse de salaire n’handicapera l’usine et sa bonne marche. Faire croire le contraire, c’est un mensonge. 

Si Ford a vraiment besoin d’argent, qu’il récupère les 40 millions perdus par la reprise avec HZ, qu’il récupère une partie des 6 

milliards de profits ou des 100 millions offerts au couple Alan et Bill ! Que Ford prenne l’argent où il est !  
Alors, beaucoup de collègues vont regretter que la CGT-Ford soit, encore une fois, la seule à vouloir mener cette bataille. Nous 

avons pourtant proposé aux syndicats d’élaborer une plateforme commune avec des revendications salariales minimales (maintien de la 

prime 2x8, chômage partiel à 100 %, hausse des salaires), insistant sur le fait qu’il fallait se serrer les coudes face au marchandage de la 

direction. Nous avons aussi proposé aussi d’agir ensemble à la 2ème réunion.  

Il faut agir maintenant. Comme pour nos emplois, si nous voulons améliorer nos conditions de vie, il faudra 

bien aller chercher l’augmentation de nos salaires. C’est maintenant qu’il faut le faire, pas lorsque nous serons 

éparpillés, soit au chômage, soit en formation, soit au boulot.  

Mardi 17 mai 2011 

Action ce mardi 17 mai, au moment de la 2ième réunion de « négociations » 

Nous appelons à débrayer à partir de 9h30 : Rendez-vous devant les relations ateliers 
Nous irons manifester devant la salle de « négociations » 

Les moyens existent pour augmenter nos salaires, allons les chercher ! 


