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Mondial de l’auto. L’intersyndicale de Ford manifeste

La manifestation intervient alors que Ford a annoncé la suppression de plusieurs centaines d’emplois en Europe.
Reuters.
Quelque 360 personnes emmenées par l’intersyndicale de l’usine Ford de Blanquefort (Gironde) ont quitté samedi
Bordeaux à destination de Paris pour une manifestation sur le stand de Ford à l’occasion du Mondial de l’automobile,
a-t-on appris de source syndicale.
Les manifestants, portant des t-shirts où l’on peut lire « sauvons les emplois », ont pris un train à 6 h 23 et étaient attendus
aux alentours de 11 h Porte de Versailles, où ce salon est organisé tous les deux ans, a indiqué Philippe Poutou, membre CGT
de l’intersyndicale et ex-candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) à la présidentielle.
Après des discours aux portes du salon, ils entendaient manifester sur le stand de Ford, accompagnés d’élus aquitains - la
députée socialiste Pascale Got, Christine Bost, maire PS d’Eysines et vice-présidente de la Communauté urbaine de Bordeaux
et Véronique Ferreira, maire PS de Blanquefort - et de salariés d’autres entreprises en difficulté.
Suppression d’emplois
La manifestation intervient alors que Ford a annoncé la suppression de plusieurs centaines d’emplois en Europe, parmi ses
administratifs et commerciaux.
Le vice-président industriel de Ford pour l’Europe, Jeff Wood, s’était en revanche engagé début septembre, au terme d’une
réunion à la préfecture de Gironde, à restaurer les 1 000 emplois du site de Bordeaux-Blanquefort, via un plan portant
notamment sur la production de boîtes de vitesses nouvelle génération.
Depuis les dernières annonces, c’est « silence radio du côté de la direction locale », a déclaré Philippe Poutou. Dans le cas
de Blanquefort, syndicalistes et élus craignent que, faute de projets pérennes, les promesses de Ford ne puissent être tenues,
en dépit des aides de l’Etat.
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