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Vincent

Feltesse d'avoir soutenu [a manifestation
du Mondial en marge de laquelle des
dégradations s'étaient produites sur [e stand
BERNARDBROUSTET

reçu un arertissemenl Dans une let-

1 umoinsdeuxélusgirondins,
A dontVincent Feltesse et, sem.{ IUte-t-it,PascaleGor,onrreçu

treaffichéedansl'usine,|ean-LucCé

cette semaine un courrier sans
doute peu amène de Ford Europe à
la zuite de la manifestation du Mon-

dial de I'automobile,

ilya quinze

jours à Paris. Organisée

à

rard, PDG de Ford France, et laurent

Dudych, directeurde FAI, ontcondamné une action< contraire aux
intérêts économiques et sociauxde
Fordetplus particulièrementàcerx
du personnel de Blanquefort >.

llnitiative

de la CG!, de la CFIC, et de la CFDI

la
manifestation rassemblait des salariés de EAI, mais aussi d'autres

entre

pryes de Gironde et d'ailleurs.
A cette occasion, le stand Ford
a\Ælit été envahi paciûquement par
des salaries, dontcertains, comme
Phtipee Fnrtou, fuure embhrnati
que de h CGI daient montes sur le

æpot d'un véhicule, andis qu'y
eniernappæes des autocollant
ficiles àe:rtraire.
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SansAlainRousset
jean-Luc Mélenchon et Olivier Besancenotétaientà la porte du salon,
en soutien auxsalariés de FAI. Près
d'eru<,plusieus élus girondirs, dont
Vincent Feltesse, la députée Pascale

GoÇVéronique Ferreira, maire de
Blanquefort, et Christine Bost, conseillère générale. Mais pas Alain
RousseL
Ford a peu apprécié cefte manifesation, très médiatisée. Philippe
Poutou et dhutres qndicalistes ont
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Mais le courrouxde Fordconceme
aussi une partie des élus préæn6 au

salon Ia teneur de la letae qui leur
aété adressée estsecreteMais il semble que le groupe ait été surpris par
leursoutien àces actions, trois se
maines après un comité de piloaç,

tenu à la préfecture de Gironde, et
au cours duquel les élus n'avaient
pas oprimé de réaction particuliè
rement négative auxpropos de f eff
Wood, viceprésident de Ford Europe, en charge du dossien, Ce jourlà, le dirigeant avait réitéré la pro
messe de pérenqiserl ooo emplois,
ce dont doute la CGL ET il avait émis
un avis plutôtfavoraple au retour
du logo Ford sur le toiL Un nouveau

Très médiatisée, [ia manifestation lors du Mondiat de
t'automobile est restée en travers de lia gorge de Ford.
comité de piloage avait été annoncé pour décembre sur le site de Blanqueforq à noweau en présence des
élus et des qindicats Même si les parties restent laconiques, il est aujourdhui permis de se demander si
l'événement aura bien lieu à cette
période ou s'il sera reporté à 208.

C*avernstcomprcmise
Cette manifestation est la troisième
du genre. En zOOS et2o10, des cortè

blanqueforais avaient déjà convergé vers le salon. L'existence de
I'usine paraissait alors gravement
compromise. Aujourd'hui, des investissements commencent à se
concrétise6 débouchanten principe
ges

pHoroaFp

surdes niveauxd'activité àlafois re
lativementsubstantiels, et très inÉ
rieurs à ce qu'ils éaient jadis. Mais
les traumatismes ne sont pas guê
ris, d'où la participation d'une frac-

tion des ouwiers du site

à la"rnanifestation du Mondial De leur côté,
les dirigeants de la multinationale
semblentpenserque le retour de
cellecin'estpas apprécié à sa juste

valeur,
Il faut en tout cas espérer que ces
événements ne viendront pas interrompre un fragile processus de re

vitalisationd'uneusine quisemblait
bel et bien condamnée ilya quelque
temps, après que Ford I'eut rayée de
sa

carte avânt de

se

raviser,

æffiffiâjg'gx

wwwwffi.ffigS€Atrx
POUR tES PLUS BEAUX

C

