COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE
ROUSSET FELTESSE
DU 2 FEVRIER 2010
Mr Rousset, président de la région, Mr Feltesse, Maire de blanquefort et Mr Passemard, directeur de 2ADI ont rencontrés les organisations syndicales.
Mr Rousset a commencé par un point sur l'écoparc de Blanquefort
et sur les emplois qui vont être créer en précisant bien qu'il n'y aurait pas d'ambiguité entre ces emplois là et les notres.
Sur First, la discussion a commencé avec l'inquiétude habituelle.
Nous avons fait un point sur la situation actuelle et sur les financements des projets. Mr Rousset ne comprend pas les contradictions
des infos qu'il a avec celles que nous avons.
Pour l’anecdote, il a dit à ce sujet qu' a chaque sortie de rencontre avec nous, il déprimait. Mr Rousset s'est alors tourné vers Mr
Passemard de 2ADI puisque qu'apparemment les infos qu’il a viennent de lui.
Mr Passemard tient une attitude mitigée plutôt optimiste avec un
" air de pas en savoir plus " tout en laissant l'impression qu'il en sait
plus qu’il ne dit, d’ailleurs il était présent vendredi dernier à la réunion avec le médiateur.
Mr Godefroy l'expert du cabinet Secafi l’a d'ailleurs repris plusieurs fois sur ses affirmations et son optimisme.
Un nouveau business plan aurait été fait, mais à ce jour le CE
n’en a jamais eu connaissance.
Par rapport à la responsabilité de Ford et de ses engagements, Mr
Rousset nous a remis une copie du courrier sur le sujet qu'il a envoyé à Mr Fleming président de Ford Europe. (courrier affiché)
D’après Rousset et Passemard la réunion du comité de pilotage à
Paris aurait lieu le jeudi 11 Février 2010. A confirmer…
Sur le comité de suivi que nous réclamons depuis longtemps avec
la présence des organisations syndicales, Rousset a pris l'engagement de le mettre en place à la suite du comité de pilotage. Nous
avons insisté pour que ce comité de suivi soit constructif et efficace
et pas seulement pour se partager les inquiétudes. A suivre...
La CGT-First/Ford le 2 février 2010

