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Journée morte et inquiétude chez les ex-Ford
GREVE - Et ça repart. Trois ans que les ex-Ford de Blanquefort naviguent à vue, ballotés de reprise en abandon de
projet. Aujourd'hui, ils avaient donc décidé de marquer le coup, et de se faire entendre. Comme aux grandes heures
de la mobilisation pour le sauvetage de l'usine, ils étaient plus de 90% à observer une journée usine morte, histoire
de remettre un coup de pression sur la direction, dont les projets de restructuration sont désormais au point mort.
"Face aux interrogations et aux inquiétudes, aucun projet n'avance sérieusement", rappelle Philippe Poutou,
représentant de la CGT. Fin mai, la direction de FAI avait indiqué que la production de pièces pour l'éolien, projet
emblématique de reconversion mis en avant lors de la reprise de l'usine par HZ Holding France en 2009, ne
débuterait pas avant 2012. Un nouveau retard venu s'ajouter à l'abandon pur et simple de plusieurs autres pistes
développées par l'industriel. Plus d'un an après l'arrivée du mystérieux repreneur, dont la discrétion attise les
inquiétudes, aucune initiative n'a été concrétisée. De quoi entretenir les craintes des syndicats sur la pérennité des
1.600 emplois.
"Le projet a pris un an ou deux ans de retard, il faut absolument que Ford repousse son désengagement tant que
tout n'a pas pris forme", a donc estimé le porte-parole de la CGT, en appelant à un nouveau rassemblement jeudi,
jour d'un comité d'entreprise en présence de HZ et Ford à Bruges (Gironde). "Ford est notre seule garantie, il
apparaît comme le seul capable d'assurer un avenir au site", estime encore le syndicaliste. L'objectif est de rappeler
"l'impact social important" et que, malgré les engagements de la direction, "il y a une menace sur nos 1.600 emplois
mais aussi sur les 8.600 emplois induits" par l'activité de l'usine, a-t-il ajouté.
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