Déclaration des élus CGT remise à Ford Europe lors de la réunion
du 7 avril 2011 :
Bonjour Messieurs Macfarlane et Caton,
Tout d'abord, au nom des élus CGT de First Aquitaine Industries,je vais faire une
déclaration avec une synthèse des messages forts que nous voulons vous faire
passer.
Tout d'abord, nous continuons d'exiger la prise en compte de la plate forme
commune. Nous considérons en effet que l'annonce de la confirmation du projet
structurant doit impérativement se faire avant la mise en place du plan de
sauvegarde de l'emploi et nous voulons aussi que les conditions de ceux qui partent
soient significativement améliorées. (Des départs avec 1100 € sans aucune
indexation sur le coût de la vie pendant des années, c'est inacceptable).
Cela fait beaucoup trop longtemps que les 1497 salariés de ce site vivent dans
l'angoisse et les retournements de situations. Cette situation intenable pour les
salariés et leurs familles doit cesser et il est grand temps que vous vous engagiez
fermement.
L'engagement sur le projet structurant sans lequel les trois autres ne seraient pas
viables. Combien de temps encore allez vous nous dire que le projet est sur de bons
rails, que vous travaillez d'arrache pied, que les visites des ingénieurs américains se
sont très bien déroulées grâce à l'implication de tout le personnel, que notre usine
était en excellent état, que les investissements seraient plus faibles qu'ailleurs grâce
à la réutilisation de machines existantes, que le personnel est qualifié, motivé etc…
Monsieur Heller n'a d'ailleurs pas manqué d'éloges à notre égard suite à cette visite.
Alors que vous faut-il de plus ? Qu'attendez-vous ? Nous avons l’infrastructure,
les machines, le personnel compétent, l’expérience et le savoir faire, vous avez les
moyens financiers, des projets nouveaux. En clair, il y a tout ce qu’il faut pour
pérenniser le site et les emplois. Il faut juste prendre une décision rapidement sans
quoi les menaces continueront de peser sur nous tous. Votre venue est évidemment
très attendue par les représentants du personnel comme par les salariés. Nous
comprendrions très mal que vous continuiez à entretenir un suspens qui ne peut que
dégrader un climat déjà bien difficile. Nous devons rapidement construire l’avenir
de ce site et mettre en place les activités industrielles pour les mois qui viennent. Il
y a urgence, vous le savez comme nous.

