
Une fois n’est pas coutume, la direction commence la réunion en s’excusant 

puisque trop empressée de s’attaquer aux organisations syndicales depuis les der-

nières élections professionnelles, elle avait annoncé lors de la 1ère réunion des NAO 

que le nombre de formations syndicales autorisé légalement pour l’année était dépas-

sé. Hors, nous sommes loin du compte puisqu’en réalité, nous n’en sommes même 

pas à la moitié.  

Dans une discussion qui part un peu dans tous les sens, la direction explique 

qu’elle fait avancer les conditions de travail en citant 2 exemples : l’achat de deux tri-

cycles et la mise en place prochaine de deux zones fumeurs à l’intérieur de l’usine. 

Au bout d’une heure de réunion et sous notre insistance, la direction en vient à ses 

propositions et on comprend tout de suite pourquoi elle n’était pas enthousiaste à le 

faire. 

Propositions de la direction : 

 
1,2% d’Augmentation Générale pour les Ouvriers-ETAM indexé sur les primes 

de transport, de vacances et d’habillage. 

0,3% d’Augmentations Individuelles (mérites et promos) pour les Ouvriers-

ETAM. 

1,5% pour les cadres en Augmentation Individuelle.  

La prime des 25 ans d’ancienneté est reconduite avec au choix 1300€ brut ou la 

montre. 44 salariés seront éligibles cette année. 

 

C’est inacceptable !  
 

Les salariés de FAI ont concédé suffisamment d’efforts ces dernières années, main-

tenant, il est temps d’avoir un vrai progrès de notre pouvoir d’achat ! Nous perdons 

de l’argent depuis des années avec des augmentations de salaires en dessous de l’aug-

mentation du coût de la vie, la part mutuelle de l’employeur déclarée sur nos impôts, 

le chômage partiel payé à 70%... Ford ne fait même plus l’effort de nous revendre les 

véhicules de direction ou ex-loueur avec une vraie remise. 

En réalité, il n’y a aucune négociation ! La direction n’a pas examiné les revendi-

cations des Organisations Syndicales ! Les syndicats CFTC, CGT, FO et CFE/CGC 

se sont rencontrés à l’issue de cette réunion et se sont accordés sur le fait que les pro-

positions de la direction sont inacceptables.  

Une action commune est en cours de préparation... 

COMPTE-RENDU 
DE LA 2ÈME RÉUNION NAO 
PAS DE (BONNE) SURPRISE ! 

Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 
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