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Mouvements à Ford Blanquefort pour protester

contre le gel des salaires
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Quelque 350 salariés de Ford à Blanquefort (Gironde), selon les syndicats, ont manifesté vendredi "leur refus du

blocage des salaires" imposé selon eux à la suite de la reprise du site par le géant américain de l'automobile.

"Il y a danger pour que Ford essaie d'aller plus loin en s'attaquant à nos acquis sociaux", a dénoncé la CGT. "La

direction nous fait un chantage sur le projet (industriel) de Ford qui sauve (le site girondin) et donc il faudrait

accepter des concessions", a précisé à l'AFP Philippe Poutou, secrétaire CGT de l'entreprise.

Une centaine de salariés ont envahi la salle où se tenaient les négociations sur les conditions salariales,

proclamant leur "refus du blocage des salaires et du discours de chantage" de la direction et exigeant que "les

salaires suivent le coût de la vie", a-t-il précisé.

La direction a souligné qu'une "augmentation générale des salaires de 1% par an" leur a été proposée, majorée

d'une "possibilité d'augmentation au mérite de 0,15% par an".

Jeudi, plus de 300 personnes avaient manifesté devant les bureaux de la Direction des ressources humaines de

Blanquefort pour les mêmes motifs, a indiqué la direction, qui "n'avait pas eu connaissance d'une réunion

perturbée" vendredi.

La CGT a parlé de son côté d'un "climat très tendu" vendredi et précisé en appeler à la direction de Ford Europe

pour sortir de cette "situation de blocage".

Le géant américain a confirmé début mai à Bordeaux un plan industriel qui va pérenniser 955 emplois de l'usine

First Aquitaine Industries (FAI) de Blanquefort.
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