CHÔMAGE PARTIEL, SOUS-ACTIVITÉ, AUCUNE VISIBILITÉ,
UNE DIRECTION FAI DÉPASSÉE, FORD QUI NE DIT PLUS RIEN…
ÇA FAIT BEAUCOUP TROP
AGISSONS MAINTENANT, MOBILISONS-NOUS !

MANIFESTATION CE MARDI 24 JUIN À 11H À BORDEAUX
Les syndicats CFTC, FO et CGT proposent de relancer la mobilisation pour la défense
de nos emplois, pour la défense de l’avenir de notre site (FAI mais aussi GFT).
Cela commence dès demain mardi 24 juin par une manifestation à Bordeaux de la mairie
(place Pey-Berlan) à la Préfecture (quartier Mériadeck). Evidemment, ce serait une bonne
chose si nous réussissions cette action, c'est-à-dire si nous arrivions à nous faire entendre, à
exprimer clairement nos inquiétudes et à montrer que la situation ne peut pas durer ainsi.
Si nous sommes nombreux, c’est mieux. Car c’est le début d’une pression qu’il faut absolument remettre sur Ford et les pouvoirs publics !
Or nous avons toutes les raisons d’agir maintenant. La grande majorité des salariés
n’avons pas confiance dans la direction locale ni dans Ford Europe. Nous sommes tous
quasi persuadés que l’on va droit vers des menaces sur nos emplois. À aujourd’hui, les
activités ne représentent toujours pas les 1000 emplois promis, nous sommes même
plutôt autour des 700-800 emplois.
Nous ne pouvons pas d’un côté avoir conscience du danger et de l’autre attendre que les
mois passent pour se retrouver au pied du mur.
Nous sommes 3 syndicats ouvriers seulement à tirer la sonnette d’alarme. La CFE-CGC
en sait autant que nous, voire même plus, alors pourquoi se taire, pourquoi ne pas dénoncer
aussi le danger. C’est tous ensemble, ouvriers, employés et encadrement, qui devrions mener cette bataille pour l’avenir du site.
Il est largement encore temps de dénoncer cette situation, de défendre nos emplois
en mettant en avant la nécessité que Ford prenne les décisions concrètes pour assurer
vraiment la suite.
Ford doit investir plus et doit apporter maintenant de nouveaux projets et activités. Pas
dans 2 ou 3 ans, maintenant ! Pour laisser le temps de la préparation, de l’installation et du
démarrage. On a bien vu le temps qu’il fallait pour bien lancer une production.
L’usine comprend des espaces vides importants qui sont prêts à accueillir des machines
et autres équipements. Nous avons les salariés disponibles et compétents. Nous avons l’expérience et le savoir-faire.
Ras le bol du chômage partiel, de ne pas savoir ce que nous allons faire demain, ras le bol
de la précarité, de l’organisation du travail chaotique…
Il nous faut du boulot, de l’activité. C’est nous, les salariés et personne d’autres, qui pouvons exiger un changement de politique de Ford, une véritable concrétisation des engagements de la multinationale.
Alors demain, mobilisons-nous ensemble, retrouvons-nous à 9h30 sur le parking du
CE pour partir ensemble à Bordeaux et se retrouver à 11h place Pey-Berlan à Bordeaux. Si nous sommes assez nombreux nous irons en manifestation jusqu’à la Préfecture. Les pouvoirs publics doivent intervenir et exigeons que Ford Europe vienne rapidement sur le site pour répondre à nos préoccupations.
Le retour de Ford, les nouvelles activités, c’est nous tous qui sommes allés le chercher. Alors continuons notre bataille pour tous nos emplois.
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