
Les «« Ford » au Mondial de I'auto
W&WI.§ Une centaine
de salariés de l'usine
de Blanquefort ont fait
part de leurs
inquiétudes
« On veut du boulotpas du bara-
tin » : une centaine de salariés du
constructeur automobile Ford ont
manifesté aujourdhui au Mondial
de I'automobile, pour faire enten-
dre leurs craintes de licenciemenl
« Il nÿa pas de plan de licencie-
ment encore, on sait juste qu'il y a
des emplois en ffop. Ilvaut mieux
manifester maintenant avant
d'avoir un plan social », a déclaré à
I'AFP Philippe Poutou, salarié de
I'usine de Blanquefort et ancien
candidat à la présidence de la Ré-
publique. « Toutes ces richesses-là,
Cest nous qui les avons produites »,

a-t-il ajouté, montrantdes voitures
emblématiques de Ford. Arrivés
avec deux cars en début d'après-
midi, habillés de teeshirts blancs
CGI Blanquefort sur lesquels éait
inscrit: « Luttons tous ensemble
pour sauver nos emplois », ils scan-
daient : « Onveut duboulotpas du
baratin » ou « Interdiction des li-
cenciements, on ira jusqu'au

bout ! » Une petite altercation a eu
lieu avec les CRS qui ne voulaient
pas les laisser entrer par la porte
principale, etdes gaz lacr5rmogè-
nes ont été lancés. Finalement,les
manifestants ontpu entrer. « On
est venu là pour dire qu'on existe
et qu'on ne pourra pas faire sans
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nous. Ford, Cestsixmilliards de bê
néfices sur la planète. Ils ne tien-
nent jamais leurs engagements,
les conditions sont de plus en plus
difficiles etilsveulentnégocierun
accord de flexibilité », selon M. Pou-
tou. « C'estladésillusion à chaque
fois,Fordnetient jamais ses enga-
gements », a également lancé Vin-
cent Alauze, délégué du site de
Blanqueforc
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La direction de Ford a tenu à réa-

gir: « Ford constate avec satisfac-
tion que les investissements réali-
sés dans I'usine bordelaise de Ford
Aquiaine Industries (FAI), ces trois
dernières années, ontpermis de
mettre en production des trans-
missions de haute qualité et des
composants mécaniques foumis-
santainsi de l'activité au personnel
en place. Afin de proposer un ave
nir sur le longtermg Ford a el<ami-
nê d'autres opportunités pour as-
surer la viabilité économique de
I'entreprise FAI et entamer des dis
cussions avec son voisin indusuiel
GFT (Geuag Ford Transmissions)
Une conclusion favorable des dis-
cussions au zujet de l'affecation de
nouveauxproduits feraitdu site gi-
rondin un « centre d'excellence »

de transmissions particulière-
ment innovantes ». A la lumière
des discussions en cours, Ford est
« déçu qu'un petit groupe de per-
sonnes ait décidé de manifester
conte Ford aujourd'hui au Mon-
dial de I'automobile de Paris. Ce
n'estpas une action constructive
etcelane contribue pas au succès
des discussions en cours qui ten-
tent d'apporter une vision indus-
trielle pérenne chez Ford Aqui-
taine Industries ».


