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C’est un petit mail envoyé par les services de la
préfecture qui nous a informé 3 jours avant que le Comité de Pilotage n’aurait pas lieu ce vendredi 1er
mars. Repoussé à une date ultérieure non déterminée
comme on dit dans ces cas là.
Il faut préciser qu’à aucun moment cette réunion n’a eu un caractère officiel : ni convocation, ni
information écrite de la part de l’Etat comme de Ford
Europe. Tout se passe comme si ces gens-là avaient
des affaires à régler entre eux sans que cela ne regarde les salariés. Et c’est d’ailleurs ce qui est révélé clairement.
Ce n’est pas non plus très
clair, mais pouvoirs publics et
Ford Europe se sont rencontrés plusieurs fois dans la
discrétion. Certainement des histoires d’argent, de
marchandage, de conditions financières qui ne peuvent que se discuter sans transparence. Ça se voit sur
le dossier Ford qui est largement connu et médiatisé
mais cela se passe sûrement ainsi partout pareil.
Notre « chance » c’est justement d’être un gros
dossier. C’est surtout d’avoir fait du bruit en refusant la fermeture du site comme c’était prévu, en
bousculant la stratégie industrielle de Ford mais
aussi l’inaction voire la complicité des pouvoirs publics. La donne est changée mais ça reste compliqué.

Alors que Ford restructure en Europe, justifie
des fermetures d’usines et des milliers de suppressions d’emplois, on nous affirme que l’usine FAI sera
pérennisée avec au moins 1000 salariés.
On a donc du mal à mesurer les véritables intentions des dirigeants. Et avec l’opacité des relations entre le gouvernement et Ford, cela en rajoute
sur les doutes et les inquiétudes, sur le sentiment
d’être quelque part encore baladés.
Quoi qu’il en soit, les signes perçus semblent
aller vers le retour du logo Ford. Ce
serait énorme mais loin de suffire pour
nous rassurer.
La suite des évènements n’est pas
écrite. C’est à nous de continuer à utiliser les moyens
que nous avons de pousser pour que Ford investisse
réellement en apportant une nouvelle activité.
C’est vital pour nous, c’est en tout cas la condition pour vraiment sauver tous les emplois, les nôtres
et ceux des sous-traitants. Malgré les longues périodes de chômage et l’éparpillement des collègues
nous devons discuter de la situation et résister tous
ensemble.
Comme chez Goodyear, Arcelor, Fralib, Sanofi, Candia … ce qui compte c’est l’intervention directe des salariés, le fait de ne pas se laisser faire.

MANIF LE 5 MARS : C’EST REPARTI ?
Contre l’accord soi-disant de « sécurisation de
l’emploi », les syndicats SUD-CGT-FO-FSU-UNEF appellent à l’action ce mardi 5 mars.
Ce n’est qu’un début car pour faire reculer le patronat et le gouvernement (qui veut transformer l’accord en loi), il faudra bien plus qu’une manifestation. Il faut construire une véritable mobilisation. Il
faut que la rue se fasse entendre très fort contre
cette accord mais aussi pour l’arrêt des licenciements, des suppressions d’emplois, des fermetures
d’usines.
La CGT-Ford appellera à débrayer pour se
joindre nombreux à ce rendez-vous important car il
s’agit de relancer la mobilisation dans une période
toujours aussi difficile car marquée par une montée du
chômage, par une précarité grandissante et du coup
toujours dominée par un sentiment de fatalité … Alors
on a besoin d’un genre de déclencheur pour que du
côté des salariés nous retrouvions un espoir dans nos
luttes, un espoir de pouvoir changer la donne.
RENDEZ-VOUS À 11H30,
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À BORDEAUX

Y A PAS QUE LE BOULOT DANS LA VIE !
Les « négociations » annuelles vont bientôt commencer (le 19 mars). D’ores et déjà la direction annonce informellement qu’elle dispose d’une enveloppe
limitée par Ford à 1% d’augmentation générale et à
0,15% d’augmentation individuelle.
Parlons-en entre nous dans l’atelier. Faisons le point
sur nos besoins, sur la vie chère … En clair, dites nous
ce que vous voulez et on vous expliquera comment
l’obtenir. Pas de miracle sans mobilisation.

OUAF GRR ! CROAH CROAH ? MIAOU !

UN POSTE POUR NOS POSTES

Cette semaine, les chefs ont eu leur séminaire « cohésion
de groupe ». Parce que chez eux ça s’appelle comme ça et
pas formation. Autre différence par rapport à nous, ça se
passe sur le bassin d’Arcachon. Pour les repas, on ne sait
pas mais on imagine que c’est plutôt amélioré. Et en plus ils
dorment sur place.
Ça paraît sympa comme ça mais pas sûr qu’on aimerait
y être. En effet, vu ce qu’on peut voir dans des documentaires télé, s’il faut interpréter un animal en poussant des
cris pour essayer de communiquer avec un autre animal
plus ou moins agressif, on aime autant éviter ces conneries.
Déjà qu’à une époque, on nous faisait jouer aux Légos…
Enfin pendant ce temps là et comme à chaque fois qu’il
n’y a plus de chef, le travail a été fait et bien fait dans
l’usine. Dans une ambiance apaisée.

Nous avons appris qu’il n’y aura bientôt plus d’ergonome dans l’usine pour une période de 12 mois et la direction n’a pas prévu d’en recruter en remplacement.
C’est pile poil au moment où de nouvelles activités sont
en cours d’installation et où de nouveaux postes de travail
se mettent en place !
Pour nous et nos membres du CHSCT, il est indispensable qu’il y ait du personnel compétent pour prévenir des
dégâts sur la santé des futurs aménagement des postes de
travail.

Pour la plupart d’entre nous, la plus grosse difficulté, ce
ne sont pas les cadences infernales ou les dures conditions
de travail. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de
pénibilité.
Aujourd’hui, c’est celle du chômage partiel, des longues
périodes d’inactivité. Nous avons échos de collègues qui
supportent mal cette situation. Ceux évidemment qui subissent le plus le chômage avec parfois un sentiment d’exclusion, d’inutilité. Il y a besoin d’être attentif à ce qui se passe
dans la tête de nos collègues mais la véritable solution,
c’est le démarrage des activités, c’est l’engagement de
Ford pour assurer du travail pour tous !

Comité de pilotage repoussé, le Ministre du redressement « improductif » doit être drôlement déçu et impatient
qu’une nouvelle date soit programmée. Lui qui rêverait
d'être enfin photographié devant une usine qui ne ferme
pas après son passage ...

QUI A DIT QUOI ?
Qui a dit : "si nous perdons nos clients, il n'y aura plus de
raison d'encore construire des véhicules. Cela n'est dans
l'intérêt de personne" ?
A) un salarié de Genk qui va bientôt perdre son emploi
B) Jeff Wood, le vice-président de Ford Europe
C) un vendeur de bagnole
D) un responsable du marketing de Ford faisant la manche
devant une concession VW.

La réponse est B) : il s’agit de Jeff Wood qui n’a
pas honte d’écrire cela dans un courrier adressé à tous
les salariés de l’usine de Genk pour leur faire reprendre le travail. Il faut oser ! Quand il aura fini de
licencier tous les salariés de l’usine, sans emploi dans
l’automobile, c’est sûr qu’ils n’auront alors plus de
raison de construire des véhicules. En pompier pyromane, c’est fou ce qu’un dirigeant est prêt à raconter
comme salades pour protéger l’intérêt… des actionnaires !

APLD = DIFFICILE POUR LES SALARIÉS

MONTEBOURG ATTEND SON SAUVETAGE

CINÉMA-DÉBAT = LES SANOFI EN LUTTE

COTISATION DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS
La loi de finances rectificative pour 2012, parue au
journal officiel du 30 décembre dernier, vient d’instaurer
un crédit d’impôt, en lieu et place de la réduction d’impôt sur les cotisations syndicales. Tous les salariés, même
non imposables, bénéficieront d’un crédit d’impôt pour
les cotisations syndicales.
Ce crédit d’impôt, à hauteur de 66% des cotisations,
sera applicable dès la déclaration des revenus 2012.
Pour 100€ de cotisation dans l’année, 66€ sont remboursés, soit en étant déduit des impôts pour les salariés imposable, soit en étant remboursés par le trésor public.
C’était une revendication de la CGT et elle est enfin
satisfaite. Il faut savoir que les cotisations des salariés
syndiqués sont la SEULE source de revenus de la CGT.
Attention, seules les cotisations versées à une organisation syndicale représentative ouvrent droit au crédit
d'impôt. C’est le cas de la CGT, première organisation
syndicale de France.
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !

Le mardi 19 mars, un documentaire sur la lutte des
salariés de Sanofi contre les suppressions d’emplois sera
diffusé. Suivi d’un débat sur comment défendre nos emplois, auquel participeront notamment des militants des
CGT de Labso et Ford.
Une soirée à réserver.

