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Desgrévistestrès mobilisés, hiermatin, devant ['une des entrées de ['usine Ford Aquitaine lndustries (FAl). pHorosquENrNSAL]NIER

Grève chez Ford pour les
salaires et l'avenirdu site
ffiileWW%WWffiruW Le mouvement [ancé par les syndicats FO-CFTC-CGT de FAI a été bien
suivi hier selon les grévistes. Pour ta direction, i[ a affecté ta moitié de ['activité de ['usine

CHRISTINEMORICE
c.morice@sudouest.fr

^^. n cassait Ia croute sur les

I I parkingseton jouaitmême
\-, à la pétanque, hier matin
devantles entrêes de I'usine Ford
Aquiaine Industries (FAI) de Blan-
quefort Le mouvement de grève
baptisée «Joumée usine morte »

lancé par I'intersyndicale FOCFIG
CGT était difficile à évaluer, « Nous
étions 150 ce matin, mais beau-
coup font grève tout en restant
chez eux », lançaitune militante.
« Les Ford ont renoué avec I'esprit
de la contestation »voulaitcrôire
le cégétiste Philippe Poutou qui est
aussi candidat à l'élection prési-
dentielle sous la bannière dü rup,t

llyavaitdonc comme trn airde

déjà-vu dans ce mouvement social
destiné à obtenirune revalorisa-
tion des salaires. Comme unbrin
de nostalgiê. « Nous demandons
une augmentation de 70 euros
pourtoutle monde », expliquait
Pàilippe Poutou, précisant que
I'usine de Blanquefort, qui fa6ri-
que principalement des boîtes à ü-
tesse automatiques de type 6F35
employait actuellement« 962 sala-
riés en CDI ».

« Il s'agitpournous de dénoncer
I'accaparement des richesses par
les actionnaires et par les diri-
geants » poursuivait le portepa:
role de I'intersyndicale évoquant
les importants dividendes distri-
bués etle salaire du grand patron
MarkFields.

« Tous les voyants sont au vert, au
niveau des ventes, des parts de
marchés et la direction ne nous ac-
corde pas plus de 1% d'augmenta-
tion, ce quine représente que15 à
20 euros pour Ia plupart d'entre
nous. Ford se moque de ses sala-
riés, on peutle dte.»

Le syndicaliste estimait hier ma-
tin que la production de l'usine
était « très pernrrbée » par la grève
et « qu'aucune boîte à vitesse ne
sortiraitdes lignes ce mercredi ».

Déclaration depuis Paris
La direction de l'entreprise blan-
quefortaise slest refi.sée à toute dê
claration.Mais le porteparole de
Ford France à Paris, Fabrice Devan-
lay indiquait que le mouvement

affectait« envton h moitié de I'ac-
tivité de l'usine ». Sans s'étendre da-
vantage.

Les grévistesrassemblés devant
I'entrée principale exprimaient
toujours une certaine inquiétude
quand à I'avenir du site, revenant
sur la promesse des « 1 ooo em-
plois » et I'aide des pouvoirs pu-
blics à Ford. « La production de la
boîte 6 F35 doit se poursuiwe du-
rant deux à trois ans. On ne sait pas
ce qui se passera ensuite » s'inquiê
taitunsalarié.

« On sait seulement que le res-
ponsable européen des moteurs
et des transmissions doit venir à
Blanquefort le rg mai pour évo-
quer les perspecüves d'avenir de
FAI », précisait Philippe Poutou.
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depuis, les quatre autres ontété err'

tendus une douzaine dheures au
total, trois ans etdemiplusard.

«Àmon égard, il ya I'idée de sa-

voir si je suis I'instigateur.On leur
a expliqué que les choses se déci'
daient ensemble », ajoutaitle lea-

der. Tout dépend désormais du
procureur parisien qui décidera,
ou non, de lui donner une suite.
G. G.PhilippePoutou

Les auditions achevées
Phitippe Poutou a été entendu par [a potice durant.trois heures et demie hier.

Lei ôüàtre syndicatistes visés pàr ta p[ainte de Ford attendent [a suite
« L'intention de nousembêter, elle
yest. Jusqu'où, on n'en sait rien. »

Philippe Poutou, délégué CGI chez
Ford, concluait ainsi hier la sê
quence d'auditions par la police,
au commissariat central de Bor-
deaux, des quatre syndicalistes
CFIC etCGTvisés parune Plainte
de Ford pour des « dégradations »

lors des Mondiaux de I'automobile
e\2O12et2}14.


