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� ���� ����� ! 

Nous sommes 3 organisa�ons syndicales à organiser ce�e journée de mobilisa-

�on. 3 syndicats seulement, et nous le regre�ons, car les 2 autres ne jugent tou-

jours pas u�le que les salariés fassent entendre leur voix contre la volonté de Ford 

de liquider l’usine et nos emplois. Ce qui pour nous reste incompréhensible. 

Mais 3 syndicats quand même qui proposent d’agir pour dire que rien n’est 

encore perdu, que nous avons notre mot à dire, qu’en menant la bataille nous 

pouvons influer sur la suite des évènements, que tout simplement nous avons un 

boulot, un salaire, une vie, un avenir à défendre, quelque soit notre statut, notre 

qualifica on, notre âge… 
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On a assez subi les discours des dirigeants de Ford, ou d’autres, nous dire qu’il 

fallait faire confiance, a�endre et encore a�endre, qu’il ne fallait pas faire de 

vagues… tout ça pour quoi ? Pour se retrouver avec un plan de fermeture totale, un 

plan de licenciements bas de gamme et des perspec ves de galère pour nous sala-

rié.e.s de Ford mais aussi pour des milliers d’autres dans la région (sous-traitants, 

commerçants, communes…). 

Ce�e situa�on, comme la poli�que de Ford sont injus�fiables et inacceptables. 

Si nous ne le disons pas, qui va le dire à notre place ? Pas grand monde, on le voit 

avec le silence des pouvoirs publics et le silence des médias, comme si la dispari-

�on de l’usine Ford n’était pas si grave. 

Alors pour nos 3 organisa ons syndicales, il est important de réagir, de nous op-

poser à ce qui serait une catastrophe sociale pour tout le monde. 

Nous proposons une journée d’ac�ons, avec des points forts, pour faire en-

tendre notre voix, notre colère, notre refus d’être balayés ou écrasés. On ne veut 

pas se taire. On ne veut pas se laisser écraser et virer sans défendre chèrement 

notre avenir. 
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En vrai, tout n’est certainement pas perdu. Alors il n’y a aucune raison de lais-

ser faire. La seule chose u�le, c’est d’organiser notre défense, de discuter entre 

nous tous, de nous mobiliser pour imposer d’autres choix à Ford comme aux pou-

voirs publics. Mobilisons-nous le 18 et puis après... 

Vendredi 14 septembre 2018 



Organisation de la journée du 18 septembre 
 

Nous appelons à la grève pour toute la journée, 
soit du lundi 17 septembre 22h jusqu’au lendemain mardi 18 à 22h.  

Il s’agit ainsi de permettre à tous les collègues de participer à cette jour-
née de mobilisation, comme ils le souhaitent et surtout le plus qu’ils le sou-
haitent. 

Nous proposons plusieurs temps forts : 
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Moment café pour bien se réveiller. 
Distribution d’un tract à la population, pour rappeler que notre 

usine est programmée à la fermeture, que nous menons une bataille pour nos 
emplois, pour défendre notre avenir. 

Nous sollicitons la présence des médias pour faire échos le plus pos-
sible sur une situation dramatique et inacceptable. 
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Il est important de se retrouver devant la salle Lobby, lieu de la réunion 
PSE, à partir de 9h, réunion PSE sur les « raisons » économiques de la fer-
meture de l’usine et des licenciements de tout le personnel. 

Pour montrer clairement que nous n’acceptons pas le projet de Ford, ni 
la fermeture, ni les licenciements, ni les conditions déplorables pour les pré-
retraitables comme pour nous toutes et tous. 

Ce sera l’occasion, de faire une assemblée générale, pour faire le point 
sur là où on en est comme pour discuter de nos revendications, de nos es-
poirs, de la suite de notre mobilisation. 
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Ce sera le moment du repas, bien mérité, après ce début de journée de 
« travail », car la mobilisation c’est du travail. 

Nous proposons de nous inviter à la Sodexo pour manger avec le CO-
DIR, histoire de leur demander des comptes sur leur action, sur les intentions 
de Ford Europe, histoire de bien leur faire comprendre que cela ne se passera 
pas sans nous, pas comme ils voudraient. 
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Ce sera la deuxième réunion PSE de la journée, cette fois il sera question 
des conditions sociales de départ. Une nouvelle occasion de mettre la pres-
sion, de contester les propositions de la direction. Une nouvelle occasion de 
nous retrouver, de discuter entre collègues de ce que nous voulons, de ce que 
nous ne voulons pas. 

 

L’idée est de participer à tous ces rendez-vous en nombre, ouvriers-
employés-maîtrise-cadres, nous sommes toutes et tous concerné.e.s, 
quelque soit l’attitude de chacun des syndicats, pour rendre cette journée 
de mobilisation efficace et pour encourager à une suite rapidement. 


