Lundi 7 juin 2010

Journée « Usine morte » ce mardi 8 juin 2010
13 mois après la reprise officielle de l’usine par la HZ holding, notre situation est
clairement préoccupante. La réunion du CE de lundi dernier ainsi que les mass-meeting qui
ont suivi n’ont fait que confirmer les craintes de chacun d’entre nous.
La direction est incapable d’apporter une seule réponse claire sur les perspectives
même pour les mois qui viennent, ni un seul élément concret en ce qui concerne
l’avancée des projets. Seul celui concernant les couronnes d’éoliennes semble avancer
mais c’est péniblement et avec un retard de 12 mois minimum.
Le résultat est là : la production pour les transmissions Ford ne sera pas évidemment
suffisante pour procurer du travail pour tout le personnel. La direction affirme qu’aucune
suppression d’emploi n’est prévue d’ici 2012 mais ces paroles ne garantissent rien du tout.
L’usine est en danger, les emplois sont menacés !
N’attendons plus, il faut absolument agir maintenant.
Toutes les organisations syndicales appellent à la mobilisation par la grève en ce
mardi 8 juin. Voici nos exigences :
•
Rencontrer rapidement la direction de Ford Europe en la personne de Ken Mac
Farlane, vice-président Manufacturing FOE. Nous allons rencontrer jeudi 10 juin les
membres du Conseil de Surveillance (HZ, Hay, Ford) mais cela ne doit être que le
début des rencontres des dirigeants avec les syndicats).
•
Ford doit rester sur Blanquefort jusqu’à la concrétisation de tous les projets qui
assureront à la fois la pérennité du site et le maintien de tous les emplois.
•
Le respect des engagements pris au moment de la reprise (février-Mars 2009) que ce
soit par HZ, par Ford ou par les pouvoirs publics et le gouvernement.

Organisation de la journée « Usine morte » (à partir de 5 h)
Nous donnons rendez-vous à tous les salariés (toutes équipes confondues) dès 5 heures du
matin devant les portillons de l’usine.
Nous distribuerons aux ronds points (chasubles) autour de l’usine un « 4 pages
intersyndical » qui explique la situation de l’usine et les menaces sur notre avenir. Il s’agira
de sensibiliser la population. Nous distribuerons aussi à l’embauche de nos collègues de GFT.
Assemblée Générale à 10 heures sur le parking qui permettra d’échanger sur la situation
et d’organiser la journée (actions à mener …).
Casse-croûte « géant » sur le parking
Invitation des élus, des acteurs économiques et sociaux, des Unions Départementales des
syndicats et des médias.
Conférence de presse à 14 heures des organisations syndicales.

Mobilisons-nous tous ensemble et luttons pour assurer le maintien de nos emplois
Nota: toute personne qui subirait des remarques le lendemain de cette journée doit contacter l’intersyndicale

