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J - 9 ! Même si une minorité de collègues
s’inscrit pour la manifestation au salon de l’auto,
samedi 4 octobre, nous restons déterminés. D’autant plus que nous sommes maintenant pas loin
d’avoir les moyens de tout payer (tee-shirts, bandeaux, confettis, entrées salon et bus).
Nous sommes déterminés à faire entendre
notre mécontentement face aux manœuvres de
Ford. Nous irons dénoncer le reniement de la
multinationale concernant l’engagement des 1000 emplois, dénoncer une
manipulation qui peut avoir des conséquences très graves.
Nous gardons le cap et continuons
d’exiger le maintien de tous les emplois
existants sur le site, pour dire stop aux
suppressions d’emplois, pour dire ras le
bol des pressions et des chantages divers (à FAI comme à GFT) pour nous faire accepter encore et toujours plus de flexibilité, de gel de
salaire, de dégradation de nos conditions de travail. Nous refusons de nous soumettre à ce que
veulent imposer les dirigeants de Ford.

Alors oui, nous ne sommes pas nombreux,
nous le regrettons. Même s’il n’est pas trop tard
pour les collègues de changer d’avis. Nous discutons et essayons de convaincre.
Il est évident que l’efficacité de notre action
dépend essentiellement du nombre que nous serons. Nous ferons au mieux avec ce que nous
serons. Mais c’est certain, il vaut mieux faire,
tenter de faire que rien du tout.
Il est crucial qu’au moins une partie
d’entre nous fasse entendre la
contestation et se batte pour la défense des emplois de tous.
C’est pour cette raison que des camarades d’autres entreprises, que
des précaires, des gens de la région
viennent avec nous. Pour dire que
se battre pour les emplois qui existent c’est se battre dans l’intérêt de la collectivité.
Personne ne défendra notre avenir à notre
place. C’est à nous de trouver le moral, l’énergie
de « bouger », de relever la tête avant que cela se
termine mal. Alors en route vers le salon !

DISCUSSION SUR QUOI FAIRE ?

ABUS DE POUVOIR PATRONAL
À L’USINE LAMSO (EYSINES)

Nous avons rencontré récemment les autres organisations syndicales à propos de la surprenante pseudo
négociation concernant la flexibilité, les mutations voire les transferts de salariés FAI vers GFT.
Nous sommes visiblement quasiment d’accord sur le
fait que Ford manœuvre et baratine. Quasiment d’accord aussi sur le fait qu’il y a largement de quoi s’inquiéter sur notre avenir. Le débat a porté logiquement
sur quoi faire aujourd’hui pour contrecarrer les intentions de Ford qui consistent à préparer encore et encore des suppressions d’emplois.
La Cgt a proposé d’aller ensemble au salon de
l’auto pour dénoncer ce qui se trame, pour exprimer
l’urgence de défendre le maintien de tous les emplois.
Nous avons aussi proposé de faire d’autres actions
localement, de voir ce que nous pourrions organiser
ensemble pour faire monter la résistance.
Nos camarades de ces syndicats disent que tant
que les collègues ne sont pas prêts à la lutte, rien ne
peut se faire. Dommage, on perd du temps.

Mercredi 17 septembre et ce mardi, nous sommes allés soutenir les salariés de Lamso (atelier pliage, profilage, laminage). La quasi-totalité des 26
ouvriers étaient en grève contre le comportement de
leur patron : harceleur, agressif verbalement, répressif, irrespectueux du droit du travail et du droit
syndical.
Le déclencheur de la colère ? Un de leur collègue
est en mise à pied conservatoire et donc menacé de
licenciement pour des prétexte bidon. Il se trouve
que depuis quelques semaines lui avec d’autres
contestent les abus de pouvoir de leur patron. Plusieurs salariés d’entreprises voisines, avec l’Union
locale Cgt de Mérignac ont logiquement exprimé
leur solidarité. Cela renforce le moral des ouvriers
de Lamso. Les deux rassemblements sont réussis mais
la bataille contre le licenciement et pour le respect
des droits des salariés va continuer. Nous aiderons
dans la mesure de nos moyens.

REMERCIEMENTS À CELLES ET CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT
La manifestation n'a pas encore eu lieu que nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent financièrement et qui nous permettent d'aller rendre
une visite au stand Ford.
Il faut savoir que cela commençait mal avec l'absence de réponse des mairies, des élus de la région
qui sont majoritairement des élus PS. Seules les communes de Blanquefort et Parempuyre ont accepté de
nous prêter des salles pour notre loto. Rien non plus du
PS qui était les fois précédentes un point d'appui
(bizarre non ?).
Par contre, la solidarité a fonctionné à fond du côté
des réseaux militants associatifs et syndicalistes. Voici
une première liste de « donateurs » : les Unions Locales Cgt de Bègles, de Mérignac, de Bordeaux Nord,
de Bassens ; les syndicats Cgt du Commerce 33, des
cheminots d'Hourcade, de la Carsat Bordeaux, de la
CDC, des Territoriaux d’Ambarès, de General Motors
Strasbourg, de Fralib Marseille, de Harribo Uzès ; de
l'Union des syndicats des métaux 33 ; l'Union Départementale Cgt 33 ; l'Union Départementale Solidaire

33 ; Attac 33 ; les intermittents et précaires de Gironde (CIPG) ; des élus du Conseil Général du PCF ; le
NPA33.
Nous remercions aussi tous les collègues qui ne peuvent pas venir au Salon mais qui participent aux frais.
Voyez auprès des militants. Les chèques sont à l’ordre
de l’association Défense des Emplois Ford.
Merci.

FINANCEMENT DE L'OPÉRATION
« RE-DÉCORATION DU STAND FORD »

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Nous sommes encore loin d'avoir récolté tout l'argent nécessaire pour financer notre manifestation.
Mais nous avançons sérieusement.
Grâce aux soutiens détaillés ci-dessus et grâce
aux autres qui devraient arriver et aux actions que
nous organisons : collectes devant la Carsat ce jeudi
et devant la Monnaie de Pessac la semaine prochaine. Nous organisons aussi un loto à Blanquefort
ce vendredi. Il faut savoir qu'au total (bus, entrées
au salon, nouveaux tee-shirts, nouveaux bandeaux,
autocollants, divers) nous avons besoin de 13 000
euros au minimum (moins de monde, moins de bus,
moins cher !).
Cela demande beaucoup de travail et d'énergie mais nous espérons bien y arriver. Ceci dit, si
vous n'avez pas encore fait le geste, vous pouvez encore nous soutenir. Vous pouvez aussi
acheter le tee-shirt spécial « salon », collection
automne 2014, auprès des militants de la Cgt.

SUPER LOTO À BLANQUEFORT
20H30 - VENDREDI 26 SEPT
- SALLE FONGRAVEY Avec de nombreux lots comme une Ford
Escort année 1984 offerte par Bill Ford
(euh non c’est une blague), mais il y a
quand même de vrais beaux lots :
Week-ends, voyages, etc, …
Et puis une buvette, des crêpes …
Les « bénéfices » de la soirée aideront
à financer la manif à Paris.

SALON FORD 2014 :
PROGRAMME RICHE !
C’est Ford qui le dit, la « guest star » surprise sera
le tout nouveau S-Max. Seront aussi présentés le CMax re-stylé, la Fusion version Européenne ou encore
la future nouvelle Monde. Quel programme !
Que de nouveautés, que de véhicules que nous
pourrons « re-styler » façon « défense des emplois »
avec autocollants et confetti. Histoire de montrer qui
fabrique et qui trinque dans cette soi-disant crise.

SOIRÉE DE SOLIDARITÉ RÉUSSIE
Environ 200 personnes ont participé à la soirée débat-concert du samedi 20 septembre à Langoiran.
Avant les concerts, nous avions organisé un débat sur
les reculs sociaux et sur la nécessaire convergence des
résistances.
Il y avait des précaires et des intermittents, des cheminots, des hospitaliers, des « Ford » évidemment,
d’autres encore pour discuter de comment on résiste,
comment on se défend au quotidien, comment on crée
des liens de solidarité entre les salariés de secteurs
différents, la population pour être plus forts.
Une soirée fraternelle qui fait du bien au moral et
aussi au porte monnaie puisque nous avons récolté
800 euros de soutien financier (ventes tee-shirts, buvettes, grillades).
Nous remercions les camarades de la Cgt Cheminots
du dépôt Hourcade (Bègles), les camarades du Collectif
Intermittents et Précaires de Gironde (CIPG), les propriétaires de la salle du Splendid.

