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Poutou lance un appel à la mobilisation pour le Mondial de l’automobile
Par Barbara Leblanc - Publié le 27 août 2012, à 09h13
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L’ancien candidat à la présidentielle et syndicalis te dans l’usine
Ford de Blanquefort en Gironde veut mettre à nouvea u la pression
sur le constructeur Ford.

Un train va être spécialement affrété depuis bordeaux à destination de
Paris à la fin du mois de septembre pour se rendre sur le salon de
l’automobile Porte de Versailles.

L'intersyndicale CGT-CFTC-CFDT de l'usine Ford de Blanquefort lance
en effet un appel à manifester sur les lieux de la vitrine des
constructeurs.

Dans un courrier aux maires de Gironde, l'intersyndicale exprime aussi son inquiétude quant à l'avenir de
l'usine, en dépit des assurances fournies par Ford. En effet, en décembre dernier, le constructeur américain
s’était engagé à maintenir l’emploi de 1 000 salariés sur le site de First Aquitaine Industries (FAI) à
Blanquefort.

Mais selon Philippe Poutou, la multinationale "a les moyens de maintenir tous les emplois". L'intersyndicale
met en doute la viabilité à Blanquefort de certains projets, en particulier ceux fondés sur la fabrication de
boîtes de vitesse de type 6F35, "déjà fabriquée aux Etats-Unis et qui le sera en Chine dès 2014".

"Nous ne sommes pas dans la situation d'il y a deux ans. Il y a des machines qui s'achètent, qui arrivent.
Mais cela n'occupera pas mille emplois sur la durée, tel que c'est aujourd'hui", a déclaré l’ancien candidat à
l’AFP.

Le site de Blanquefort avait été vendu puis racheté par Ford en janvier 2011, deux après la reprise par le
groupe allemand HZ Holding. Il dénombre actuellement 1 100 salariés. Ils réclament le retour du sigle Ford
sur l’usine.
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