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Par Bernard Broustet

Les syndicats de FAI écrivent à
Montebourg
CGT et CFTC maintiennent la pression, alors que de hauts
dirigeants de Ford Europe viendront le 4 juillet en Gironde.
Les syndicats CGT et CFTC de FAI, qui se battent
pour que Ford tienne toutes ses promesses envers le
site de Blanquefort, maintiennent la pression. Ils ont
écrit hier au ministre du Redressement productif, Arnaud
Montebourg, et aux élus girondins les plus concernés pour que le
pouvoir politique rappelle lui aussi Ford à ses engagements.
Dans ces lettres, les deux syndicats, largement majoritaires,
rappellent notamment qu'après la reprise du site l'an dernier, Ford
s'était engagé à y pérenniser 1 000 emplois. Le compte n'y est pas.
À ce jour, les projets en œuvre ou en gestation (« Sud Ouest » du 4
juin), dont la fabrication d'une nouvelle boîte automatique à six
vitesses, doivent permettre d'employer à terme 680 personnes. Et
même en ajoutant quelque 120 emplois en prestations de service
pour l'usine voisine GFT, l'objectif n'est pas atteint.

Dans ces conditions, CGT et CFTC demandent à Arnaud
Montebourg que « son ministère reprenne les choses en main », ce
qui selon nos informations, pourrait peut-être se traduire par une
rencontre prochaine entre des élus syndicaux et un conseiller du
nouveau ministre, connaissant bien le dossier.
Dans la lettre aux élus, les syndicats évoquent en outre une
éventuelle manifestation au Salon de l'auto de septembre, déjà
effectuée jadis à deux reprises, et qui n'est pas de nature à réjouir la
mutinationale.
L'état-major de Ford Europe n'avait guère fréquenté la Gironde ces
derniers mois. Mais le PDG Stephen Odell a tenté il y a quelques
jours de rassurer le comité d'entreprise dans un courrier. Et on a
appris hier que Blanquefort recevrait le 4 juillet la visite d'un groupe
de hauts dirigeants européens parmi lesquels sans doute Dirk Heller,
responsable de l'activité transmissions-moteurs sur le Vieux
continent. Il vaudrait mieux qu'il n'arrive pas les mains vides.
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