Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT !
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Ford refuse obstinément de remettre son nom et son logo sur le site, est-ce l'attitude d'un
constructeur automobile qui est sûr de son fait ? Qui n'a rien à cacher ? Pas certain. La vie de
l’usine n'a pas été un long fleuve tranquille ces dernières années et ceci parce que Ford a menti et
encore menti sur ses réelles intentions.
L’objectif de Ford nous semble plus que clair. Il s’agit de faire disparaitre un peu plus le logo
et la marque du site. Et Ford n’en est pas fier, c’est ce que nous fait penser son attitude et le choix
de cette fusion. D’ailleurs, Ford a attendu le lendemain du conseil régional du 24 octobre qui se
réunissait ce jour-là pour voter le déblocage des aides publiques, pour annoncer cette fusion. Peur
d’un doute de cette assemblée et d’un retournement ? En tout cas, ils ont voté ces aides sans être
informés de ce choix de Ford qui aurait pu avoir une influence sur leur décision.
Ensuite, la première réunion de consultation du Comité d’Entreprise s’est déroulée le 4 novembre, c’est un indice supplémentaire puisque nous étions au début d’un pic de chômage partiel,
donc hors de l’entreprise. Peur de la réaction potentielle des salariés ?
Pour la CGT, First qui est une création de HZ, reste un traumatisme pour les salariés et leurs
représentants. Cette page aurait dû se tourner depuis longtemps mais Ford préfère visiblement
protéger son image. Cela ne nous rassure pas sur ses intentions pour le futur de l’usine. Ford assurera t-il un avenir à cette usine ou sait-il déjà qu’il nous donnera des raisons de nous mobiliser à
nouveau ?
La confiance retrouvée n’est pas pour demain.
FORD AQUITAINE INDUSTRIES était une possibilité simple de remettre le logo et le nom
sur le site. Enlever cette équation nous apparait comme un frein énorme pour que cela se produise
un jour. Les représentants de Ford Europe déclarent que le retour du logo FORD n’était pas une
priorité car ils travaillaient d’abord sur les projets. Ils en ont, par contre, fait une de sa disparition.
C’est un énorme retour en arrière et une immense déception.
Avis des élus par vote sur la fusion par absorption de Ford AI par First AI :
7 votants sur 8 possibles : 6 contre, 1 blanc , 0 pour.
Les 4 élus CE de la CGT-Ford ont voté contre.
La démocratie dans l’entreprise étant ce qu’elle est, que nous votions pour ou contre, cette fusion se fera telle que les actionnaires l’auront décidés. L’avis des élus du CE n’est que consultatif.
C’est la mobilisation de tous, salariés, syndicats, pouvoirs publics,… qui pourra pousser
Ford à remettre le logo et le nom Ford sur FAI.

