
Le rendez-vous de Blanquefort (33)

AUJOURD'HUI, SALLE FONGRAVEY,

« Tous ensemble ». Tel est le slogan qu'ont repris la CGT Ford et le

comité de soutien de l'usine de boîtes de vitesse pour la soirée-

concert-débat qu'ils organisent aujourd'hui, salle Fongravey, à

Blanquefort (Gironde). « Depuis le début de la crise, de nombreux

salariés ont lutté contre les fermetures, des luttes parfois très dures et

emblématiques. Malheureusement, cela n'a pas suffi dans la plupart des

cas. [...] Il y a urgence pour une mobilisation générale. Il est primordial

qu'il y ait une coordination, que des liens se créent et se renforcent à la

fois entre les salariés de différentes entreprises et entre les salariés et la

population », est-il notamment écrit dans un tract qui sera distribué aux

participants. La journée se déroulera en trois actes avec la rencontre des

délégations d'entreprises entre 14 et 17 heures, avec la possible

constitution d'un collectif qui est à l'ordre du jour suite à l'initiative des

New Fabris de Châtellerault. Suivra un débat (de 18 à 20 heures) sur le

rôle des pouvoirs publics, les moyens qu'ils ont pour sauvegarder les

emplois, les perspectives industrielles... Un concert (Delio, Spark, Les Jumperz) et une grillade clôtureront cette journée.

Participeront aux débats les élus de gauche. Côté PS, Alain Rousset (président de la Région Aquitaine), Vincent Feltesse

(maire de Blanquefort et président de la Communauté urbaine de Bordeaux, NDLR : CUB), Alain Anziani (sénateur de la

Gironde), Pascale Got (députée du Médoc), Christine Bost (conseillère générale). Côté PC, Jean-Jacques Paris (vice-

président du Conseil général de la Gironde) et Max Guichard (vice-président de la CUB).

Côté délégations syndicales, les organisateurs comptent sur la présence des Molex (Villemur), New Fabris (Châtellerault),

Continental (Clairoix), Celanese (Pau), Freescale (Toulouse), Goodyear (Amiens) et Ford Espagne (Valence). Participeront

également des représentants CGT de la Caisse des dépôts, Keolis, Labinal et Solectron.

Tags : France  Politique  Collectivités locales  Syndicalisme  Hommes politiques  Partis politiques  blanquefort
bordeaux  valence

Lancer l'impression

SUDOUEST.COM

Toute l'actualité régionale avec Sudouest.com

A découvrir : Blogsudouest.com, créez votre blog gratuit / Annonces en ligne : Auto, Immo, Emploi, Légales.

L'annuaire des associations (Béarn, Charente, Charente Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pays Basque)

Le rendez-vous de Blanquefort (33) - Accueil / Actualité / France - Sa... http://www.sudouest.com/accueil/actualite/france/article/696900/mil/33...

1 sur 1 06/09/2009 10:27


