Rassemblement lundi 7 septembre
À 11 heures devant la préfecture
Lors du Comité de Suivi
Consultez notre site internet : www.cgt-ford.com

Lundi 7 septembre 2015

Une réunion a lieu aujourd’hui en rapport avec l’avenir de l’usine et des emplois.
C’est le « Comité de suivi » qui a pour fonction de « suivre » l’évolution de l’activité
industrielle et le respect des engagements de Ford acté dans l’accord de mai 2013.
Depuis le début des problèmes en 2001, l’insistance syndicale et notre mobilisation ont fait que les pouvoirs publics se sont mêlés de la situation de l’usine, c’est
ce qu’on appelle dans la région le dossier « Ford ».
A chaque fois, les réunions du Comité de pilotage puis du Comité de Suivi sont
pour nous des rendez-vous importants. Nous savons bien que ce n’est pas parce qu’il y
a réunion, rencontre ou table ronde que nos affaires sont en bonne voie. Mais cela reste
un point d’appui, un moment de prise en compte de la situation et surtout un moment où
nous syndicalistes et salariés pouvons montrer que nous sommes vigilants, soucieux de
notre avenir et ainsi exercer une pression pour que les évènements aillent dans le bon
sens.

Nous prenons donc ce nouveau rendez-vous très au sérieux.
Nous avons pour cela élaboré en intersyndicale un document de travail qui tente de
faire le point des difficultés et des zones sombres du « dossier », avec les incohérences
ou les aberrations de la stratégie de Ford : volonté d’abandonner le secteur des racks,
sous-estimation incroyable des moyens au DCT, recherche obsessionnelle de réduction
des coûts et des effectifs, qualité de la production et souci des conditions de travail qui
passe après l’augmentation de « l’efficience ».
Nous avons essayé de lister ce qui nous semble pouvoir compromettre l’avenir du
site : vieillissement du personnel, refus de recruter des jeunes à commencer par les apprentis et les intérimaires actuellement sur le site, pas de formation à la hauteur…
Nous avons dans le même temps essayé de formuler une politique qui à notre avis
permettrait d’assurer l’avenir du site, de maintenir et même développer l’emploi : réinternalisation d’usinage de pièces pour une future transmission, ré-internalisation du
service des achats, création d’un bureau d’études, unification sous la bannière « Ford »
des 2 usines GFT et FAI pour rendre crédible la coopération et le centre d’excellence de
la transmission…
Ce document, qui sera lu en introduction du Comité de Suivi, a la volonté de
mettre en discussion tout ce qui nous semble important. Ceci devant le Préfet, devant les Pouvoirs publics, les élus locaux et bien sûr devant les dirigeants de Ford.
Histoire de s’assurer le plus possible qu’un véritable échange ait lieu, que soit mis
en évidence les contradictions des déclarations de Ford et l’absence du respect de
l’engagement des dirigeants de la multinationale.

Notre problème est bien de pousser à ce que Ford investisse ce qui est nécessaire
pour mettre en place une activité qui occupe 1000 emplois et plus, une activité qui est visible sur le long terme et qui assure la pérennité du site.
Pour nous, il s’agit toujours de la même bataille entamée voilà 15 ans.
Le travail des élus et syndicalistes permet de mettre un peu la pression mais ce n’est
certainement pas suffisant. Il est absolument nécessaire qu’un certain nombre de salariés
s’en mêlent. Cela s’appelle le rapport de force. Car Ford et même les pouvoirs publics
agissent dans le bon sens quand on les y pousse.
Aujourd’hui, nous ne subissons pas d’attaques immédiates, nous ne sommes
pas dans une situation de danger immédiat. C’est vrai. Ce qui laisse penser à tort
que nous avons le temps d’agir et de nous « réveiller ». Là c’est faux.
En effet notre avenir se joue maintenant. Les futures activités se décident maintenant. Déjà Ford se prépare à décider l’abandon des Racks, ce que nous refusons
absolument.
Alors bien sûr qu’il est important de se mobiliser ensemble, toutes catégories confondues y compris même avec nos collègues de GFT.
C’est pour cela que nous appelons à nous rassembler ce jour à 11 heures devant
la préfecture pour montrer que nous sommes quand même un certain nombre à être
préoccupés par une situation inquiétante.

Tous ensemble ou presque ce serait bien !

RASSEMBLEMENT
LUNDI

7 SEPTEMBRE

AU MOMENT DU COMITÉ DE SUIVI
LA CGTCGT-FORD APPELLE À DÉBRAYER
CE LUNDI À PARTIR DE 10H
POUR PERMETTRE À TOUTES CELLES ET TOUS CEUX QUI LE
SOUHAITENT DE VENIR AU RASSEMBLEMENT.

RENDEZ-VOUS DEVANT
LA PRÉFECTURE À 11 HEURES
NOUS Y SERONS AVEC LA BANDEROLE

