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Ford: Poutou s'inquiète d'un nouveau changement à la tête du
groupe en Europe
BORDEAUX, 11 mai 2012 (AFP) - Philippe Poutou, ex-candidat à la présidentielle qui
a repris ses fonctions de délégué syndical à l'usine Ford de Blanquefort (Gironde) le
2 mai, s'est inquiété d'un nouveau changement à la tête du groupe en Europe,
indiquant que la CGT n'excluait une reprise de "la lutte".
"Pour la CGT Ford, les salariés de l'usine Ford de Blanquefort n'ont plus le temps
d'être baladés d'un dirigeant à l'autre et de promesses en promesses", a-t-il déclaré
dans un communiqué évoquant la nomination de Jeff Wood comme vice-président
chargé de la production en Europe, en remplacement de Mike Flewitt, qui quitte
Ford, à compter du 1er juin.
"Nous rappelons qu'il faut 18 à 24 mois pour qu'un projet industriel passe de
l'intention à la réalité ! Dans le monde industriel, 2014, c'est demain et Ford ne
montre pas visiblement son implication pour notre usine et ne fait pas la preuve
d'une réelle volonté à tenir ses engagements", poursuit-il.
"Ford s'est engagé à amener un projet complémentaire avant la fin du premier
semestre 2012 garantissant les 1.000 emplois à l'horizon 2014", rappelle le
syndicaliste et ex-candidat à la présidentielle pour le Nouveau parti anticapitaliste
(NPA).
"C'est pourquoi la CGT se réserve la possibilité de reprendre le chemin des luttes par
la mobilisation de tous les salariés, des syndicats, de la population, des élus de la
région si nous ne voyons aucune amélioration de la situation d'ici à la date limite du
30 juin", dit-il.
En décembre, les dirigeants de Ford Europe s'étaient engagés à maintenir l'emploi
de mille salariés au sein de leur usine First Aquitaine Industries (FAI) à Blanquefort.
L'usine FAI, qui compte 1.187 salariés, est repassée officiellement, le 1er janvier
2011, sous le contrôle de Ford, près de deux ans après sa reprise par l'Allemand HZ
Holding.

