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Poutou lance un appel à la mobilisation pour le Mondial de l’automobile
Par Barbara Leblanc - Publié le 27 août 2012, à 09h13
Construction automobile, Aquitaine, Automobile

L’ancien candidat à la présidentielle et syndicaliste dans l’usine
Ford de Blanquefort en Gironde veut mettre à nouveau la pression
sur le constructeur Ford.
Un train va être spécialement affrété depuis bordeaux à destination de
Paris à la fin du mois de septembre pour se rendre sur le salon de
l’automobile Porte de Versailles.
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L'intersyndicale CGT-CFTC-CFDT de l'usine Ford de Blanquefort lance
en effet un appel à manifester sur les lieux de la vitrine des
constructeurs.

Dans un courrier aux maires de Gironde, l'intersyndicale exprime aussi son inquiétude quant à l'avenir de
l'usine, en dépit des assurances fournies par Ford. En effet, en décembre dernier, le constructeur américain
s’était engagé à maintenir l’emploi de 1 000 salariés sur le site de First Aquitaine Industries (FAI) à
Blanquefort.
Mais selon Philippe Poutou, la multinationale "a les moyens de maintenir tous les emplois". L'intersyndicale
met en doute la viabilité à Blanquefort de certains projets, en particulier ceux fondés sur la fabrication de
boîtes de vitesse de type 6F35, "déjà fabriquée aux Etats-Unis et qui le sera en Chine dès 2014".
"Nous ne sommes pas dans la situation d'il y a deux ans. Il y a des machines qui s'achètent, qui arrivent.
Mais cela n'occupera pas mille emplois sur la durée, tel que c'est aujourd'hui", a déclaré l’ancien candidat à
l’AFP.
Le site de Blanquefort avait été vendu puis racheté par Ford en janvier 2011, deux après la reprise par le
groupe allemand HZ Holding. Il dénombre actuellement 1 100 salariés. Ils réclament le retour du sigle Ford
sur l’usine.

La fiche FIRST AQUITAINE INDUSTRIES à Blanquefort

avec

TOUT SAVOIR SUR...
Ses investissements, ses actualités, ses dirigeants, sa production...

Amoureuse après 40 ans !

Devenez un vrai TRADER

Ils se sont trouvés sur eDarling !
Rencontrez la bonne personne grâce au
test de personnalité.
» Cliquez ici

Recevez votre Guide offert et formation
GRATUITE : le Trading n'aura plus de
secret pour vous !
» Cliquez ici

Hôtels à -78% !

Comparatif mutuelle santé

Trouvez votre hôtel parmi plus de 100 sites
de réservation. Economisez jusqu´à 78%
avec Trivago
» Cliquez ici

Comparez gratuitement 300 devis mutuelles
santé et économisez jusqu'à 250 € sur votre
mutuelle.
» Cliquez ici
Publicité

27/08/2012 15:04

