
Compte-rendu de la réunion 

La Députée Pascale Got 

 

 Faisant suite à une demande de rendez-vous avec Madame Pascale Got, la CGT-First/Ford a été reçue par La 

Députée à son cabinet parlementaire le jeudi 14 janvier 2010. 

 

Nous lui avons fait un bilan de la situation depuis notre dernière entrevue et force est de constater que nous ne 

nous étions pas trompés dans ce que nous lui disions à l’époque puisqu'il s'agissait malheureusement cette fois-

ci de lui redire les mêmes choses, tout en ajoutant que la situation avait empiré depuis, avec la perte de certains 

projets, les retards accumulés et le temps jouant contre nous. 

 

Après notre dernière entrevue, Madame Got avait d’ailleurs fait une audition filmée assez intéressante le 21 

juillet 2009, auprès de la Ministre Madame Lagarde, dont nous avons vu la vidéo. Elle y décrivait la situation 

de First et réclamait de notre part la création d'un comité de suivi intégrant les représentants des salariés. La 

vidéo est disponible sur notre site internet : www.CGT-Ford.com  

 

Madame Pascale GOT nous dit regretter que le discours de la direction de First ces derniers temps soit bien plus 

optimiste devant les élus régionaux que ce que la presse écrit . Elle regrette aussi de ne pas obtenir d’informa-

tions ni de la direction de First, ni de la Ministre Lagarde, ni du préfet. En outre, elle a essayé d’avoir le préfet 

par téléphone aujourd'hui (vendredi 15 janvier) pour avoir le rendu du travail du médiateur mais sans succès. 

 

Au sujet des financements publics, Madame la Députée nous a affirmé qu'ils étaient conditionnés au maintien 

de l’emploi sur trois ans par un accord écrit mais on ne peut pas y avoir accès. Mais si il n’y a pas de projet, il 

n’y aura pas de financement. Un point rassurant pour nos impôts mais pas pour nos emplois malheureusement. 

 

Nous avons demandé à Madame la Députée d’avoir la possibilité d’obtenir une tribune libre lors des meetings 

du PS pendant la campagne électorale des régionales pour pouvoir nous exprimer sur la situation que nous tra-

versons actuellement. Même si cela semble peu courtois, nous nous sommes autorisés à lui signaler qu’il serait 

plus agréable pour tout le monde d’y être invités plutôt que de nous y inviter nous-mêmes, poussés par l'ur-

gence de notre situation. 

 

En conclusion, Madame La Députée Pascale Got a l'attention de prendre le dossier en main afin de nous aider à 

obtenir des réponses rapidement : 

 

Madame Got s’engage à refaire une audition auprès de Madame Lagarde et à nous transmettre la vidéo dès que 

ça sera fait. Cette intervention devrait avoir lieu dès la semaine prochaine, le mercredi 20 janvier, comme l'indi-

que son agenda sur son site internet : 

Commission des affaires économiques : audition de Christine Lagarde, ministre de l’économie. 

 

Madame Got nous a aussi proposé de saisir la direction de First, le Préfet, les élus, etc… Pour organiser une 

table ronde avec toutes les organisations syndicales. Ce serait le premier pas vers la création d’un comité de sui-

vi. 

 

La CGT-Ford/First, le 15 janvier 2010 

jeudi 14 janvier, à Eysines 


