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Nous ne savons toujours pas de quoi notre avenir à 

moyen et long termes sera fait mais nous savons que 

pour que les choses prennent une meilleure tour-

nure, il faudra encore l’intervention des salariés. 
Il y a un autre domaine où nous pourrions aussi 

avoir à intervenir mais à plus court terme cette fois, 
c’est sur nos augmentations de salaires (entre autres). 
En effet, les NAO (Négociations Annuelles 
Obligatoires) démarrent officiellement la se-
maine prochaine. Il y aura trois réunions. La 
première mardi 4 avril et la dernière se dé-
roulera dans deux semaine seulement, le jeudi 
13 avril. La direction veut aller vite. 

Ces dernières années, notre pouvoir 

d’achat a reculé. Pourtant, pendant ce temps, Ford 

engrangeait des profits records. D’abord dans le 

monde mais aussi en Europe.  
Ford vient d’annoncer qu’il tablait sur un bénéfice 

avant impôts de 9 milliards de dollars pour l’année en 
cours, après une année 2016 aux 10,4 milliards de 
dollars engrangés. Et Ford table encore sur une amé-
lioration de ses résultats en 2018. Il devrait alors dé-
gager un bénéfice supérieur à celui de 2016  ! 

En Europe c’est pareil. Ford se réjouit des résultats 
financiers formidables, même énormes avec 1,6 mil-
liards de profits. L’objectif  2017 est de 750 millions.  

Finies les excuses de la crise. Et l’argument du 

marché concurrentiel ne tient plus non plus car s’il 

fallait faire des économies, Ford pouvait s’abstenir 

de verser des milliards aux actionnaires qui se sont 

bien goinfrés ces 6 dernières années. Ford investit 

beaucoup, partout, par centaines de millions de dol-

lars, par milliards de dollars même ! Alors c’est à 

notre tour maintenant.  
Car pendant ce temps, à FAI, Ford nous oublie, 

ou nous ignore, au choix. À nous de leur rappeler que 
nous existons car il y a deux choses à faire ici, deux 

priorités à mettre en place : augmenter nos salaires 
de façon significative et investir considérablement 
dans des activités industrielles d’avenir ! 
Voici les deux chantiers d’importances pour nous 

tous, salariés de FAI. L’un ne va pas sans l’autre 

car à quoi servirait de se battre pour augmenter nos 

salaires si c’était pour les perdre l’année suivante ? 
Pour la CGT, une augmentation générale de 150€ 

pour tous serait un juste retour du travail accompli et 
une reconnaissance équitable. Nous le rappelons, une 
augmentation au pourcentage profite mathématique-
ment aux plus gros salaires, ce qui creuse des écarts 
de plus en plus importants au fil des années. 

La balle est maintenant dans le camp de la direc-
tion qui aura à cœur d’entendre nos arguments. 

À À À À LALALALA    RECHERCHERECHERCHERECHERCHERECHERCHE    
DDDD''''INCROYABLESINCROYABLESINCROYABLESINCROYABLES    TALENTSTALENTSTALENTSTALENTS    !!!! 

Les patrons ne sont jamais à cours d'idées, mais à 
GFT, l'usine sœur, nous pouvons dire qu'ils sont très 
imaginatifs ! 

En effet le 2 juillet, c’est un dimanche, aura lieu 
une journée portes ouvertes. A cette occasion, ils pro-
posent à nos collègues de GFT "de mettre en avant et 
de faire découvrir les talents de ses salariés". 

Mais où sommes nous ? À la première lecture on 
pourrait trouver ça marrant. Mais c'est complètement 
déconnecté de la réalité. Pendant ce temps là, nos col-
lègues de GFT souffrent d'une dégradation de leurs 
conditions de travail, du manque de considération,  les 
arrêts maladies se multiplient, les emplois précaires 
(cdd, intérimaires) sont nombreux. Le démarrage de la 
MX65 n'est pas sans rappeler le DCT à FAI avec le 
manque de moyens pour le lancement d'une nouvelle 
activité ! 

Les deux usines sont étroitement liées depuis tou-
jours. Alors pourquoi ne pas aller leur rendre visite le 
2 juillet, nous, les FAI. Nous pourrions leur exposer nos 
talents, notamment montrer que nous sommes détermi-
nés à pérenniser les emplois de l’ensemble du site. 



PPPPOUROUROUROUR    FFFFORDORDORDORD    ÇAÇAÇAÇA    VAVAVAVA    ! ! ! !     
 « 2016, année formidable, énorme, etc... » il n’y a 

pas assez de mots pour les dirigeants de Ford Europe 
quand ils décrivent les profits de la multinationale au 
niveau mondial et européen. 

On pourrait penser enfin à avoir une part du gâ-
teau ? Mais non ! Ce n’est pas comme ça que Ford 
l’entend ! Aujourd’hui, le discours de Ford Europe lors 
du dernier CEEF est de demander de faire des efforts 
pour financer les produits futurs sans préciser dans 
quels pays. 

Pour eux ce n’est jamais le bon moment de parta-
ger. En attendant nous subissons la modération sala-
riale, des conditions de travail qui se dégradent, des 
réorganisations à répétition, des départs à la retraite 
non remplacés. 

Ces profits sont le fruit de notre travail et à la 
CGT Ford nous pensons que c’est notre mobilisation qui 
pourra changer la donne ! 

CCCCOMITÉOMITÉOMITÉOMITÉ    DEDEDEDE    SUIVISUIVISUIVISUIVI, , , , ETETETET    APRÈSAPRÈSAPRÈSAPRÈS    ? ? ? ?     
Un comité de suivi a eu lieu le 20 mars à la préfec-

ture et, sans surprise, toujours aucune annonce ni enga-
gement. Une réunion qui s'est déroulée avec un 
"dialogue à la Ford". Que ce soit les organisations 
syndicales ou les politiques, Ford Europe a pris tout le 
monde de haut et ne répond pas aux questions ni aux  
inquiétudes exprimées par tous ! 

Certes la mobilisation a fait que le dossier Ford est 
revenu dans l’actualité, mais ce n'est pas suffisant, nous 
n'avons toujours pas d'avenir. 

Au lendemain du comité de suivi, ce n'est pas parce 
que nous serons « sages », ce n'est pas parce que nous 
sortirons les productions demandées, ce n'est pas 
parce que nous ferons briller l'usine que nous aurons 
de nouvelles activités et un avenir pérenne pour FAI. 

C’est notre mobilisation qui pourra forcer Ford dans 
sa décision d'investissement. 

Les fortes mobilisations des salariés, les actions très 
visibles et médiatisées ont certainement joué un grand 
rôle dans les changements de décisions des patrons de 
fermer les sites comme les Fonderies du Poitou, 
l'ASBFM ou encore Ford Blanquefort en 2008. 

Il est urgent de se mobiliser, 2018 c'est demain ! 
La CGT Ford ne lâchera rien ! Nous continuerons à 

proposer des actions en intersyndicale. 
Les NAO approchent, nous ne pouvons pas dissocier 

les salaires et les conditions de travail de l’avenir de 
nos emplois. Préparons-nous à nous mobiliser tous en-
semble et déterminés ! 

NNNNIIII    VUEVUEVUEVUE, , , , NINININI    CONNUECONNUECONNUECONNUE    !!!!    
En réunion ordinaire du CE de lundi, la direction nous a 
présenté une réorganisation de l’ensemble de la 6F35 
sans que cela ne soit à l’ordre du jour de la réunion. 

Des collègues vont changer d’horaires (passage de 
1x8 à 2x8 pour certains, retour des SD pour 
d’autres…), changements de quart, la flexibilité va 
s’accroître sur les différentes lignes de la partie as-
semblage (kitting, ligne assy, carriers)… mais la direc-
tion nous annonce ça tranquillement comme si ce n’était 
pas grand-chose ! 

Alors que les conditions de travail sont une des 
compétence du CHSCT, la direction n’a pas trouvé né-
cessaire de l’en informer ni consulter même si d’impor-
tantes modifications de l’organisation du travail sont 
apportées risquant d’augmenter les charges de tra-
vail, d’augmenter la pénibilité et donc d’aggraver les 
conditions de travail. 

Du coup les membres CGT du CHSCT ont demandé 
une information/consultation sur cette réorganisation 
et les élus CGT du CE en ont fait de même. Cela se 
traduit par l’organisation d’une réunion commune 
CHSCT/CE le jeudi 6 avril. Après cette réunion les 
membres du CHSCT pourront rendre un avis motivé 
avec des recommandations, et les élus CE rendront leur 
avis après celui du CHSCT. 

MMMMANIFANIFANIFANIF    DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    2 2 2 2 AVRILAVRILAVRILAVRIL    
Une manif anti FN et ses idées a lieu dimanche alors 

que celui-ci tient un meeting à Bordeaux Lac. Le Col-
lectif Pavé Brûlant en est à l'initiative et les CGT CAR-
SAT, RSI, Ford..., les Solidaires Etudiants, Sud PTT, Col-
lectif de luttes 33... ont signé cet appel à manifester. 

Le FN se dit proche des travailleurs, des féministes… 
Il a toujours été un parti qui a propagé les idées ra-
cistes, xénophobes, sexistes... Et que dire de leur pro-
position électorale pour les femmes qui est de leur 
donner une prime pour qu'elles restent à la maison ! Et 
économiquement ça sera encore et toujours plus 
d'aides au patronat sur le dos des salariés ! 

Dans ce contexte où certains sont tentés par la xéno-
phobie et le repli identitaire, la CGT, fidèle à ses va-
leurs de paix, de solidarité , de fraternité et d'interna-
tionalisme appelle à se rassembler. 

La manifestation du dimanche 2 avril, 15h (place 
de la Victoire à Bordeaux) est l'occasion de se réunir 
tous ensemble et massivement. 
https://www.facebook.com/events/1864276687178592/ 


