
APRÈS LA MANIF D’HIER 
CONTINUONS SUR NOTRE LANCÉE 
EXIGEONS DES SALAIRES DÉCENTS 
ET UNE MÊME AUGMENTATION POUR TOUS 

Nous étions très nombreux hier dans la rue, avec beaucoup de collègues de l’usine, 
pour dénoncer les attaques du gouvernement et pour exiger le retrait du projet de loi tra-
vail. Le ras le bol s’est ainsi exprimé contre l’offensive patronale qui remet en cause peu 
à peu tous les droits des salariés, qui renforce la précarité et la pauvreté pour des millions 
de gens. 

Ceci au nom de la compétitivité, quelle entourloupe. Car au même moment les di-
rigeants des grosses entreprises notamment s’octroient des revenus incroyables de 
plusieurs millions d’euros annuels. Dans les médias on a beaucoup entendu parler 
de Tavares le pdg de PSA avec son « petit » 5,2 millions d’euros. Que dire alors de 
notre « number one » Mark Field avec ses 18 millions de dollars (16 millions d’eu-
ros) ? 

Pour bien comprendre ce qui se passe, voici un petit cours de mathématique, c’est juste 
pour se faire une idée de l’incroyable escroquerie :  

Le revenu du n°1 en 2015 =  
18 000 000 $ pour 2015 soit 50 000 $ tous les jours de l’année soit 2054 dollars de 

l’heure soit 34 dollars par minute, même quand il dors ou quand il regarde la télé ! 
Les dividendes distribués aux actionnaires en 2015 : 
3 500 000 000 $ ! Si cette fortune, résultat des richesses produites par les 92 000 sala-

riés de Ford dans le monde, avait été partagée équitablement entre tout le personnel, cela 
aurait signifié une augmentation mensuelle individuelle de… 3170 $ soit 2781 euros. 

Et la direction passe des heures de réunions à nous expliquer que 150 euros pour tous, 
ce n’est pas faisable, que c’est irraisonnable, irresponsable même. Parce que 18 millions 
pour un dirigeant, ça c’est responsable et possible. 

 
Alors augmenter les salaires de celles et ceux qui travaillent, qui risquent leur san-

té au travail, qui produisent les richesses, c’est largement légitime, c’est un dû tout 
simplement. Le contraire ça s’appelle du vol. Seulement pour « convaincre » la di-
rection, un cours de calcul ne suffira pas. C’est à nous d’aller chercher ces 150 eu-
ros, ces augmentations de salaires nécessaires pour vivre correctement. 

 
C’est pour cela que nous appelons à nous mobiliser ce jour et la semaine prochaine !  

Consultez notre site internet :  www.cgt-ford.com        Vendredi 1er avril 2016 : ceci n’est pas un poisson ! 

Pour une vraie augmentation des salaires 
150 EUROS POUR TOUTES ET TOUS 

Débrayage à partir de 10 heures,  
rassemblement sur le parking du CE 

… et plus si affinité ! 
Aidons nos délégués et surtout la direction à « négocier »  


