
 
Le 10 janvier, la CGT rappelait à ses promesses le Préfet au sujet de 

l'organisation d'un comité de suivi pour FAI. L'objectif pour nous est clair : 
maintenir la pression sur Ford pour que la multinationale tienne ses engage-
ments actés dans la convention signée avec l'état et les collectivités locales 
le 24 mai 2013 pour une durée de 5 ans. Ils ne sont toujours pas tenus à ce 
jour. Il en va de nos emplois, des 1000 emplois actifs minimum. 

 
Notre demande a été efficace puisque dès le 13 janvier, la préfecture ré-

pondait favorablement et officialisait la date du 17 février le lendemain. Res-
tait ce qui est un problème pour nous, les organisations syndicales ne fai-
saient pas partie de la liste des invités.  

 
Il est primordial que les syndicats ne soient pas écartés de ces réu-

nions officielles ! Ils sont les représentants des salariés et doivent pou-
voir s'y exprimer. C'est pourquoi la CGT a insisté pour que tous les syn-
dicats soient présents par mail, par téléphone, allant jusqu'à nous rendre à 
la préfecture par l'intermédiaire du secrétaire du Comité d'Entreprise (CGT). 
Et encore une fois, notre insistance aura été efficace puisque la préfecture 
répond favorablement à notre demande, voir extrait du mail de son secréta-
riat : 

Pour faire suite à votre demande, je vous précise l'accord de Mon-
sieur le Préfet pour que participe à la réunion, outre vous-même en tant 
que secrétaire du CE, un représentant de chaque syndicat. 

Bien à vous. 
 

 
 Voici la liste des invités : 

• les dirigeants de Ford Europe 
• les représentants des collectivités ayant accordé une subvention et 

signataires de l'accord partenarial : conseil régional, conseil général, 
communauté urbaine de Bordeaux, Ville de Blanquefort 

• le secrétaire du comité d'entreprise 
• un représentant de chaque syndicat  

COMITÉ DE SUIVI AVEC LA 

PRÉSENCE DE TOUTES LES 

ORGANISATIONS SYNDICALES ! 

Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 
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