PRÊTER

MAIS QUE FAIT
DONC L’ETAT ?

C’EST TRICHER

Ça vasouille sévère du côté de la
direction. Lors de la réunion pour
justifier de nouveaux prêts de main
d’oeuvre à GFT, elle a eu un mal fou
à s’expliquer, se contredisant
d’abord, se regardant bizarrement
dans les yeux, pour finalement reconnaître que les baisses de production
ne sont pas justifiées par une réelle
diminution de la demande « client »
mais par une manoeuvre de Ford Europe. Quels gros menteurs !

Lundi 9 juillet, les syndicats rencontreront le représentant du gouvernement, le
Préfet et d’autres. Il est
temps pour les pouvoirs publics d’agir et d’imposer à
Ford le maintien d’une activité et des emplois.
Voir courrier Cgt sur notre site.
Un dessin offert par Large
en 2008. Déjà !

EMPLOIS OU PRIMES ?

Nous savons que les plus anciens
parmi nous ne pensent qu’à partir en
préretraite et que la plupart d’entre
nous ne croient pas à une reprise.
Et pourtant, sans nous opposer les
uns aux autres, nous avons une bataille à mener pour le maintien d’une
activité, pour la sauvegarde de centaines d’emplois, pour nous.
Contre Ford, en bousculant
l’Etat, solidaires, on a les moyens de
faire bouger les choses.

C’EST BEAU
L’UNITÉ !

C’est à l’unanimité des syndicats que les élus du CE ont voté
demandant une injonction de la
Direccte pour suspendre le prêt
de main-d’œuvre à GFT pendant le PSE. C’est assez rare
pour le noter. C’est quand même
mieux quand les syndicats s’entendent sur des votes et prises de
positions. Et ce serait encore
mieux si nous menions toute la
bataille dans l’unité, on serait
plus efficaces pour bloquer les
mauvais coups de Ford.

PUNIS

DE

SALON

Ford fait la gueule, il n’est visiblement plus question de fréquenter les salons automobiles.
Après le boycott du Mondial
de l’auto parisien depuis 2016
(est-ce en lien avec nos 4 invasions successives de son stand ?)
voilà que Ford vient d’annoncer
sa prochaine absence à Genève
pour l’année prochaine (est-ce
en lien avec notre action devant
leur siège à Cologne ?).
Il va nous rester quoi bientôt
pour manifester ?

Ford veut aller vite. Et le seul
souci des dirigeants-liquidateurs
c’est d’éviter toute complication
et toute contestation sociale. Ils
savent bien que ça peut péter à
tout moment, que dans les secteurs, ça paraît calme mais en
réalité la colère monte. C’est le
cas à l’assemblage où ça freine
pour produire, où commence à
se montrer la démotivation
pour le travail quand Ford prépare nos licenciements.
Mais la direction a une mission, maintenir la « paix sociale » en nous faisant travailler
jusqu’au bout, parce que c’est
bien connu, le temps qu’on
passe à travailler, on ne le passe
pas à réfléchir sur notre sort, sur
les possibilités que nous avons
en réalité d’influer sur les évènements.
Alors pour nous empêcher de
« penser » la direction aidée par
certains cadres zélés font de la
propagande sur le PSE, sur les
primes de départ, même à faire
croire que c’est mieux d’être licencié.e.s que de garder son
emploi, pas gênés de mentir sur
le contenu du PSE alors que la
consultation vient juste de commencer et que certains ne sont
même pas dans les réunions !
Cette intox est grave. Ne
tombons pas dans le piège individuel du « chasseur de prime »,
n’abandonnons pas nos emplois . Pas maintenant !

Petit BN ou mini BN, peu importe, c’est un BN qui va essayer de
sortir plus fréquemment dans les semaines qui viennent pour informer les
collègues le plus possible, pour contrer
aussi le plus possible la propagande et
l’intox permanente de la direction.
Au bout du compte, il s’agira d’aider à la discussion entre nous toutes et
tous. Car dans la vie, il n’y a pas que
le travail, il nous faut prendre du
temps pour s’occuper de nous, de nos
affaires, de notre avenir, pour le faire
collectivement.

FUITE

EN AVANT

Tout les moyens sont bons pour
nous enfumer. Voilà que Ford
baisse la production juste pour permettre du prêt de main d’œuvre à
GFT. Que c’est gentil, c’est pour
répondre à la demande des volontaires. Ford au service des salariés !
En vrai, c’est sa manière de créer
un climat de fuite, de mettre dans
la tête de tout le monde que l’usine
c’est fini, que la production peut
s’arrêter n’importe quand et que
derrière il n’est pas question de
maintenir une activité.
Plus on laisse faire Ford et plus
ça nous fera mal.

