La CGT de Ford Blanquefort promet de
"refaire la décoration" au Mondial de
l'automobile de Paris
Samedi 04 octobre 2014 à 06h00

Ce n'est pas la mobilisation des grands jours pour les FordBlanquefort. Seule la CGT part en direction de Paris ce
samedi matin avec une petite centaine de manifestants et deux
cars. En début d'après-midi, ils seront soudés autour d'un
message : "Luttons tous ensemble pour sauver les emplois !"

Comme ici en 2012, Philippe Poutou (à g.) et la CGT Ford Blanquefort s'invitent tous les deux ans
au Mondial de l'automobile / © MaxPPP
"On dira de manière déterminée que ça ne va pas du tout !"
Philippe Poutou, délégué CGT, joint par Xavier Ridon pour France Bleu Gironde
Ouvert aux professionnels depuis ce jeudi, le Salon de l'automobile de Paris s'ouvre au public ce
samedi matin. L'occasion aussi d'accueillir un public particulier, celui des ouvriers de Ford
Blanquefort. Emmenés en bus depuis leur usine ce samedi matin à 5h, la centaine de manifestants

va occuper le stand de Ford. L'occasion de dénoncer la situation sur le site girondin. Le chômage
partiel est toujours monnaie courante. Les engagements pris par la direction ne seraient pas
suffisants malgré les nombreuses aides de l'Etat et des collectivités locales.

Qu'importe le nombre...
CFTC, Force Ouvrière seront absents, tout comme le comité de soutien à Ford Blanquefort. Il y a 6
ans, ils étaient 600 à faire un premier coup d'éclat au salon de l'automobile. Quatre ans plus tard, en
2012, ils étaient 350 à faire le déplacement. Ce samedi matin, seuls deux cars ont pris la route avec
à son bord la centaine de manifestants. Les forces militantes manquent.
"Dans l'usine, quasiment tous les collègues sont persuadés que Ford nous roule dans la farine. Mais
ce climat-là ne permet pas d'en découdre. Finalement, ce qui l'emporte c'est une résignation, une
lassitude. Il n'y a pas la force de se battre."
— Philippe Poutou, délégué CGT
L'ancien candidat à la présidentielle promet tout de même la bonne humeur. Au programme, la
même recette que lors des dernières manifestations au Mondial de l'automobile. En début d'aprèsmidi, ils prendront d'assaut le stand de Ford et referont la décoration. Avec un espoir pour eux, que
cela relance la mobilisation sinon Philippe Poutou prévient : le ciel sur son usine risque de
s'assombrir encore un peu plus.

