
Les dirigeants de Ford Europe, lors de la réunion du 4 juillet, sont venus sans apporter 

une vraie solution industrielle qui permettrait de garantir les 1000 emplois minimum con-

trairement à leurs engagements (annonce d’un nouveau projet).  

Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT ont décidé d'organiser une manifesta-

tion sur le stand Ford du mondial de l'automobile de Paris le samedi 29 septembre 2012. 
 

Ford doit tenir ses engagements ! 
 

- 1000 vrais emplois actifs minimum à FAI et nul part ailleurs 
- La mise en place d'un vrai projet industriel complémentaire et d'envergure afin    
  d'atteindre réellement l'objectif des 1 000 emplois 
 

Ford doit accéder à nos revendications ! 
 

- Le retour du nom et du logo Ford sans délai 
- L'intégration pleine et entière de l'usine FAI dans la stratégie industrielle de Ford 
 

Organisation pratique 
 

Pensez à réserver votre samedi 29 septembre. Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire au-

près des militants des syndicats organisateurs et auprès du CE. 

Le prix est fixé à 25 euros. Il comprend l’aller-retour en train, le billet d’entrée au Mondial, un 

tee-shirt (voir dessin ci-joint) et un bandeau « sauvons les emplois ». 

Le train spécial pour l’emploi est un TGV de 457 places maximum. Dé-

part le matin à 6h36 et retour le soir à Bordeaux à 23 heures pile.  

L’organisation de la journée est prévue de cette manière : rassemblement 

devant le salon de l’auto à 11 heures avec la présence des médias et des sou-

tiens. Ce sera aussi le moment du casse-croute. Puis entrée dans le salon 

pour manifester et occuper le stand Ford sans oublier de le décorer. 
 

La bataille pour la défense de tous nos emplois doit continuer. L’ex-

périence de ces 4 années de lutte montrent qu’il est indispensable de 
prendre nos affaires en main. Pour nous, il reste nécessaire de trouver 

les moyens d’exercer une pression sur la multinationale mais aussi sur 

les pouvoirs publics.  
Nous devons faire parler de nous, faire entendre nos inquiétudes et surtout montrer clai-

rement que l’activité doit être maintenue sur le site. Alors ne lâchons rien ! 
 

Tous ensemble au Mondial de l’automobile ! 


