
  
 

La direction a commencé la réunion en revenant sur la position des syn-
dicats CFTC et CGT exprimée dans des courriers CFTC-CGT et des décla-
rations lors de la réunion avec Heller le matin même. Cette position est le 
constat tout simple que la direction n’a strictement rien à négocier et elle le 
reconnait.  

Elle a confirmé « Nous n’avons pas de mandat pour dépasser l’autori-
sation budgétaire accordée par Ford Europe depuis son retour pour les an-
nées 2011, 2012, 2013. C’est une chance car sinon il n’y aurait peut être 
même pas eu 1%. Nous aurions pu en rester à 0% » Et puis « Nous accep-
tons d’étudier seulement les aspects qui ne coûtent rien en terme de bud-
get.» Pas de bol pour nous ! Toutes les revendications « coûtent » forcé-
ment de l’argent ! 

Les délégués CFTC et CGT prennent acte de la confirmation de cette 
absence de négociations. Nous ne voyons pas l’intérêt de rester des heures 
à discuter pour rien. Nous refusons de jouer une quelconque comédie. 

Les délégations CFTC et CGT ont quitté la réunion après 30 mn d’une 
discussion sans issue. Nous avons proposé aux autres organisations syndi-
cales de sortir avec nous. Ils sont restés, acceptant toutefois le principe 
d’une réunion intersyndicale pour faire le point sur la situation, voir s’il est 
possible d’avoir une position commune et par là d’essayer de bousculer les 
certitudes de la direction. 

Car notre objectif reste de trouver les moyens d’obtenir de vraies aug-
mentations de salaires qui sont nécessaires et urgentes. 

Nous envoyons un courrier à tous les syndicats pour proposer une dis-
cussion ce lundi 8 avril à 11h00 afin de connaître les positions des uns et 
autres. 

Rien n’est perdu. A nous tous d’agir, ensemble. 
 

Les syndicats CFTC et CGT, le jeudi 4 avril 2013 

NAO 
 deuxième ! 


