APRÈS 2 DÉBRAYAGES RÉUSSIS,
PASSONS À LA VITESSE SUPÉRIEURE !

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE MERCREDI 20 AVRIL

JOURNÉE « USINE MORTE »
POUR NOS SALAIRES
Ford Europe comme la direction FAI ont sans doute bien compris que le
mécontentement était là chez les salariés mais refuse catégoriquement, ne serait-ce que
faire un geste, de répondre positivement à nos revendications légitimes,
Pire même, énervée sans doute par le succès des 2 actions, avec plus de 400 salariés
en manifestations dans l’usine et plus de 500 signatures de la pétition, la direction par
la bouche du DRH s’est montrée plutôt agressive avec sa petite touche de mépris qui
lui est si caractéristique : d’après ces gens qui nous dirigent, il faut savoir que +1% ça
couvre largement l’augmentation du coût de la vie, que nous sommes bien traités, que
revendiquer du salaire c’est « politique » et que si nos dirigeants « gagnent plus c’est
parce qu’ils travaillent beaucoup plus que les ouvriers » ! Une manière comme une
autre de justifier les inégalités.
Ce discours est inacceptable. D’autant plus que cette semaine encore, Ford vient
d’annoncer que le 1er trimestre 2016 est le meilleur trimestre depuis 6 ans, que c’est le
numéro 1 d’Europe pour les véhicules commerciaux, numéro 2 des constructeurs
européens, la direction euphorique le dit elle-même « il y a un sentiment croissant
d’enthousiasme pour Ford en Europe » !
Dans tous les domaines Ford progresse plus vite que les autres, Ford fait des
affaires, Ford prévoit pour la suite d’améliorer encore ses résultats ! Et il faudrait subir
encore et encore un quasi blocage des salaires, il faudrait nous taire et baisser la tête ?
On ne doit pas attendre que la direction décide de nous augmenter, ce n’est de toute
façon jamais le moment. C’est à nous d’aller chercher cette augmentation !
Nous le réaffirmons, les profits de Ford doivent être partagés avec l’ensemble des
salariés qui, il ne faut pas l’oublier, produisent quand même directement ces richesses :
par leur travail quotidien, par leurs efforts (flexibilité imposée), au prix d’une santé
abîmée que ce soit physiquement et psychologiquement.
Nous refusons, nous dénonçons que le « fruit » de notre travail soit accaparé par les
actionnaires, par les dirigeants au travers de dividendes énormes (3,5 milliards de
dollars en 2015 !), de revenus énormes (rappel les 18 millions de dollars de Field, sans
connaître tous les autres). C’est une question de bon sens, de respect pour tout le
monde, de dignité pour nous car pour vivre décemment, il nous faut un minimum.

Nous avons débrayé deux fois, ce n’est pas seulement pour protester. C’est
pour obtenir une vraie augmentation. Nous ne pouvons nous arrêter là, une
action plus forte, plus longue est nécessaire. L’intersyndicale a décidé de continuer
le mouvement en appelant à une journée de grève de 24 heures, avec l’objectif
de perturber la production et de mettre la pression sur Ford Europe.
Oui Ford doit nous entendre et doit comprendre que cela ne peut pas
continuer ainsi. Nous avons les moyens de nous faire respecter et d’obtenir ce qui
doit nous revenir, ce que nous méritons toutes et tous. Si nous nous serrons les
coudes, si nous sommes unis, si nous restons solidaires et tous ensemble, bien sûr
que nous pouvons faire reculer Ford, faire ravaler certaines paroles inacceptables.
Il faut savoir aussi qu’il n’y a pas que le problème de nos salaires qui sont
insuffisants. Nos conditions de travail se dégradent avec des postes de travail
souvent pénibles, un effectif insuffisant, des pressions de chefs parfois
insupportables, des services qui sont démantelés, sans oublier l’avenir de nos
emplois très loin d’être assuré, Ford Europe repoussant toujours plus l’annonce
de nouvelles productions garantissant la pérennité du site. Tout cela fait
beaucoup ! Et pourtant nous en avons eu des engagements, des promesses, des
efforts exigés.
Notre mécontentement est le résultat de cette situation. Aujourd’hui, avec les
NAO, c’est cette question des salaires qui est mise sur le tapis. Alors pour une
augmentation minimale mensuelle de 70 euros pour tout le personnel, nous
appelons à poursuivre la mobilisation.

Pour une journée usine morte !
Rendez-vous à partir
de 5h30 devant les portillons
ce mercredi 20 avril 2016
Nous appelons à une grève de 24h
pour toutes les équipes,
à partir de 22h la veille (mardi 19)
RESTONS DÉTERMINÉS ET UNIS POUR OBTENIR SATISFACTION !

