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FORD. Francis Wilsius abandonne à regret le secrétariat du Comité d'entreprise

Wilsius a le coeur gros Antoine Martos cède
aussi la place
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Francis Wilsius a un pincement au coeur. Le
secrétaire du Comité d'entreprise de Ford Aquitaine
Industrie est contraint, pour des raisons juridiques
(lire « Sud Ouest » d'hier), d'abandonner les
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fonctions qu'il occupait depuis 2004. Ce
quinquagénaire va rejoindre GFT, l'usine jumelle de
FAI, où il reprendra son métier d'agent logistique.

Articles
les + lus

Articles les +
commentés

Articles les +
envoyés

« Je n'ai rien pu faire »

Francis Wilsius, syndiqué à la CFTC, avait été élu il y
a cinq ans contre le secrétaire sortant Jean-Claude
Conte (CGT) en bénéficiant de la voix de Dominique
Billaud, Directeur des ressources humaines de l'usine.
Si la hiérarchie de Ford pensait contribuer à installer
à ce poste un élu malléable, elle s'était fourrée le
doigt dans l'oeil.
Gestionnaire de qualité
Tout au long de ses mandats, Francis Wilsius s'est
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avéré un défenseur intraitable des intérêts des
Syndiqué à la CFTC, le secrétaire du CE s'est avéré
un défenseur intraitable des intérêts des salariés.
(photo archives Laurent theillet)

salariés et de l'avenir de l'usine. Dans le même
temps, cet ancien militant de FO passé à la CFTC au
début de la décennie, comme pas mal de ses
collègues, a confirmé ses qualités de gestionnaire. Il
s'était déjà taillé naguère une réputation dans ce
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RECETTE. Fraises gaufrées à
coeur

domaine, en étant pendant de longues années,
trésorier de ce même CE.
Pourtant, ce fils de petits agriculteurs charentais
n'avait appris ni la comptabilité ni le droit à l'école. «
Mon seul diplôme, c'est le BEPC », dit celui qui
commença sa vie professionnelle à 17 ans, comme
journalier agricole, avant de devenir agent de
sécurité, puis d'entrer chez Ford comme cariste
manutentionnaire.
Au fil des années, l'ancien ouvrier agricole s'est
formé. Il a profité d'une période où il travaillait en
VSD (Vendredi Samedi Dimanche) pour construire sa
maison. Son élection au Conseil des Prud'hommes et
son goût pour les voyages lointains ont contribué à
ouvrir son horizon.
Un acteur majeur
Syndiqué à la CFTC, le secrétaire du CE s'est avéré
un défenseur intraitable des intérêts des salariés.
(photo archives Laurent theillet)

Les fraises Label Rouge sont à l'honneur dans cette

Devenu le porte-parole des salariés de Ford lorsque
les nuages s'amoncelaient, le rugueux Francis Wilsius

a su se montrer à la hauteur de ses responsabilités. Loin de combattre de front la CGT, il n'a cessé de
renforcer ses liens avec quelques grandes figures blanquefortaises du syndicat, comme Jean-Claude
Conte, ou Antoine Martos. « On ne peut pas se passer de la capacité de la mobilisation de la CGT »,

recette qui plaira aux enfants... et aux gourmands
Réagir
/ Le 29 Avril 2009

estime-t-il.
Acteur majeur des grandes heures de la lutte des « Ford » comme le blocage du site ou la manifestation
du dernier salon de l'Auto, Francis Wilsius n'oublie pas le sentiment mêlé d'enthousiasme et d'inquiétude
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qui l'habitait dans ces moments : « Je vivais dans la crainte du dérapage. Dans le train qui nous amenait

Automobile
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au salon de l'Automobile, j'avais les boyaux noués ».
En outre, il lui a fallu apprendre à gérer les relations complexes avec un univers médiatique, qui lui était
totalement étranger jusque-là. « Je me suis efforcé de rester moi-même et de parler de ce que je
connaissais. » Dans ce domaine comme dans d'autres, il ne s'en sera vraiment pas mal sorti.
En même temps que Francis Wilsius le Comité d'entreprise de Ford Aquitaine Industrie, qui va devenir
cette semaine First Aquitaine Industrie perd son secrétaire adjoint, Antoine Martos (CGT). Comme
Francis Wilsius, Antoine Martos a été contraint d'opter pour un contrat de travail dans l'usine-soeur GFT
(transmissions manuelles) et ne peut plus représenter, de fait, les salariés de FAI. Ce spécialiste de la
maintenance électronique, entré chez Ford en 1974, éprouve lui aussi quelque tristesse à abandonner ses
fonctions.
Mais il gardera toujours un souvenir fort du combat mené depuis 2000 par la CGT pour tirer la sonnette
d'alarme sur l'avenir du site, puis de la lutte menée pour le sauver. « Si on ne s'était pas battu, il aurait
fermé avec la crise », assure ce militant dont l'amabilité et la silhouette fluette cachent une
détermination à toute épreuve.
Auteur : bernard broustet
b.broustet@sudouest.com
Tags : Gironde Economie Entreprises Finance Actualité
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- Fédération Nationale des AFFAA :
La Fédération Nationale des anciens des forces
françaises en Allemagne et Autriche regroupe les
anciens des TOA, des FFA, des FFSA, des FFECSA
et de la [...]
Dordogne - Association musicale et culturelle
sainte Cécile :
[...]
Landes - association culturelle de labouheyre :
l'association culturelle se compose de plusieurs
clubs : poterie, dentelle aux fuseaux, patchwork,
peinture sur soie et au sable, scrabble, danses
tahitiennes, [...]
Dordogne - VIVRE AU VILLAGE :
Le but de notre association est avant tout de
maintenir un lien social. Elle met tout en oeuvre
pour favoriser le dialogue entre générations par
des manifestations [...]
- Bpm Fitness :
Bpm Fitness association toulousaine qui a pour
but de promouvoir le sport dans toute la région,
nous organisons des conventions sportive
régulierement [...]
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