
 

Cette journée aura été marquée par l’intervention de plus de 200 salariés dans la salle de réunion. 
 

La direction commence la réunion par la présentation d’un projet d’accord relatif aux congés pour évènements 

familiaux suite aux discussions houleuses qu’il y a eu dernièrement. Légalement, la période durant laquelle a lieu 

ces prises de congés doit être « raisonnable ». Suite à des différents sur ce que représente « période raisonnable », 

les parties ont discuté de la définir et le projet d’accord indique « une période d’un mois autour de l’évènement 

familial. » La CGT communiquera ultérieurement sur sa décision de signer ou pas cet accord… 

 

La direction amène ensuite le débat sur la procédure à suivre lors des départs en délégation des représentants 

du personnel car deux « règlementations » internes à FAI s’opposent. La direction précisera à la hiérarchie une 

procédure acceptable pour toutes les parties, les représentants du personnel rappelant qu’elle ne pourra pas être 

inférieur à ce que prévoit le législateur. 

 

9h45, à l’arrivée bruyante des salariés en manifestation près de la salle des négociations et sous l’insistance 

des syndicats, la direction parle enfin des salaires ! 

 

Il est à noter que tous les représentants du personnel, Ouvriers, Maîtrise et même les Cadres, dénoncent la fai-

blesse des augmentations proposées par Ford et rappellent tous les efforts fournis par tout le personnel (conditions 

de travail, heures supplémentaires, travail les jours fériés, etc… ). Tous s’accordent à dire que la multinationale 

Ford qui engrange des profits colossaux doit aussi en faire partager les salariés et pas seulement les patrons et les 

actionnaires ! 

 

Les propositions INSUFFISANTES de la direction :  
 

1 % d’Augmentation Générale ( ce qui représente 16€ pour les plus bas salaires ). 

0,5 % d’Augmentation Individuelles. 

 

Prime de 1300€ brut pour 25 ans d’ancienneté ou montre comme d’habitude. 

L’augmentation générale de 1 % se répercute sur les primes de transport, habillage, vacances ( 595€ ). 

 

Pour toutes les revendications des organisations syndicales, qu’elles soient salariales ou autres, la direc-

tion répond NON à tout ! 
 

Les salariés s’invitent à la réunion de négociation : 
 

10h15, apprenant les propositions de la direction, les salariés envahissent la salle du CE pour exprimer leur 

mécontentement et insatisfaction ! Beaucoup de discussions, de prises de paroles et une direction qui baratine 

pour expliquer qu’il faut qu’on se contente de ce qu’on a. Mais ça ne passe pas et les collègues n’hésitent pas à le 

faire savoir. 

 

Les syndicats comme les salariés souhaitent que nos revendications salariales soient transmises à Ford, qu’une 

nouvelle réunion de négociation soit organisée et qu’à cette occasion, la direction revienne avec ne nouvelles pro-

positions revues grandement à la hausse. La CGT a demandé à ce que le temps de grève soit payé, la direction va 

transmettre cette demande à Ford. 

 

Une réunion entre syndicats est prévue dès ce jour pour discuter des suites... 

3ÈME RÉUNION NAO 
 

MOBILISATION DES SALARIÉS 

POUR DE VRAIES AUGMENTATIONS ! 

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