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Monsieur le Président, et chers collègues, je voudrais vous interpeller et
plus particulièrement Alain Juppé en sa qualité de Ministre, sur le
devenir de Ford Blanquefort.
A notre avis le site est à une véritable croisée des chemins avec une
quasi impossibilité de retour en arrière, si ce n’était pas le bon. Or le
bon chemin, pour le maintien des emplois sur ce site, c’est amener
FORD à investir.
En ce sens, la transparence sur les avancées, les difficultés de mise en
œuvre d’un tel projet, doit être totale.
En particulier auprès des salariés concernés, notamment après leur
vécu souvent insupportable ces dernières années, mais aussi et
surtout comme partenaires essentiels, incontournables même en appui
de leur savoir faire reconnu, et de leurs propositions de développement
économique de leur entreprise.
Les informations qui nous parviennent, Monsieur le Ministre ne vont
hélas pas dans ce sens.
En effet, alors qu’il y a eu récemment une rencontre entre M. Odell,
Président de Ford Europe et le gouvernement français, rien n’a filtré de
manière précise, sinon, 3 appréciations plus qu’interrogatives vu les
urgents enjeux d’aujourd’hui.
1°- les dirigeants de Ford ont annoncé aux salariés qu’ils étaient à la
recherche de projets structurants (donc je décode ! « attendez, faites
nous confiance ! »)
2°- pour de tels projets, ils allaient demander des subventions
publiques nationales et locales (je continue à décoder ! « Nous
attendons l’argent public pour avancer » !)
3°- Les salariés devront faire des concessions, ( là, pas besoin de
décoder).
Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, les salariés, les élus ont un
urgent besoin de connaître le contenu précis des discussions qui
viennent d’avoir lieu au niveau gouvernemental.
L’exigence politique et sociale mainte fois ici, affirmée que FORD doit
assumer toutes ses responsabilités sur ce site industriel, est à ce prix !

