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17 mars 2011 06h00 | Par Bernard Broustet

Ford : action syndicale aujourd'hui
L'Intersyndicale passe à l'action.
À l'exception de la CFE/CGC, l'ensemble des
syndicats du site First-Ford de Blanquefort a décidé
hier d'appeler à partir de 6 heures ce matin à une
action forte. Celle-ci pourrait inclure le blocage des navettes
desservant l'atelier de traitement thermique, dont l'essentiel de
l'activité est destiné à l'usine voisine de GFT. D'après Gilles Penel,
secrétaire (CGT) du comité d'entreprise, ce mouvement ne devrait
pas être reconductible au-delà de ce jeudi.
Le mot d'ordre de l'intersyndicale (CGT, CFE/CGC, Unsa, FO,
CFTC) fait suite au débrayage d'avant-hier qui coïncidait avec une
audioconférence entre la direction de Ford Europe et les
organisations syndicales. À l'issue de cette rencontre, les syndicats
avaient demandé plus de précisions et d'engagements écrits sur le «
projet structurant » évoqué par Ken Macfarlane, vice-président de
Ford Europe, et dans le cadre duquel le site de Blanquefort pourrait
être amené à fabriquer des nouveaux modèles de transmission de
haute technologie pour voitures européennes. Ils demandaient aussi
la réouverture de négociations relatives au Plan de sauvegarde de
l'emploi (PSE), qui vise à supprimer 338 postes par le biais de
préretraites et de départs volontaires.
« Des avancées »
Dans sa réponse, Ken Macfarlane a évoqué des « avancées »
significatives dans le projet structurant sans pour autant pouvoir en
dire plus sur un dossier soumis au feu vert de l'état-major du
Michigan. Pour ce qui est du PSE, des concessions ont été
annoncées hier à propos des départs volontaires, mais pas des
préretraites. C'est dans ce contexte que l'intersyndicale a décidé hier
soir d'une action qui peut sans doute s'interpréter comme un pas
dans l'escalade, mais vraisemblablement pas comme une
déclaration de guerre totale.
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