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industrie Le projet de reconditionnement des moteurs est abandonné

«Rien de concret n'est ressorti  » soupire Philippe Poutou, délégué
CGT(http://www.20minutes.fr/thematique/cgt) en sortant hier de la réunion avec Ken
Mac Farlane, vice-président de Ford Europe. Ce dernier a annoncé que le projet de
reconditionnement des moteurs (165 emplois) devait être abandonné faute de rentabilité.
« Le seul projet certain depuis le retour de Ford à Blanquefort il y a un mois, c'est la
suppression de 338 emplois et le recours au chômage partiel » ironise Philippe Poutou.
Chez Ford, on explique que l'effectif n'a pas encore bougé mais que « la viabilité
économique est estimée à 1000 salariés. » L'usine tourne déjà au ralenti et les salariés se
retrouvent à 2 ou 3 par poste. Éric Lafarge, délégué du personnel, ne mâche pas ses
mots : « les petits projets qui concernent une dizaine de salariés à chaque fois ont pour
but de dépecer la boîte! » A son sens, seul un projet d'envergure regroupant les 1000
salariés serait pérenne. Stéphane Césaréo, directeur de la communication de Ford Europe
se veut rassurant : « notre priorité est de développer un projet industriel majeur pour
assurer la viabilité du site ». Marie-Thérèse Flipo, présidente du comité de soutien aux
emplois industriels du site, estime que la région ne doit pas laisser Ford décider seul.

Stéphane Césaréo acquiesce : « toute décision industrielle ne pourra se faire qu'en partenariat avec les élus locaux »
.Dans un courrier commun envoyé à Ken Mac Farlane, les collectivités territoriales regrettent de ne pas avoir été
associées à cette rencontre comme elles le souhaitaient et appellent à une vraie collaboration.

—  elsa provenzano

PSE

Ford présentera au comité d'entreprise (CE) de l'usine le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) ce mercredi 9
février. Chômage partiel et départs anticipés à la retraite sont envisagés. Certains éléments seront alors
discutés avec le CE.
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