Compte-rendu de la journée
usine morte du 23 janvier 2017

Une réussite !
Consultez notre site internet : www.cgt-ford.com

mardi 24 janvier 2017

Cette journée est évidemment une très belle réussite. Des centaines de collègues ont répondu à l’appel intersyndical. Vous trouverez sur notre site internet (www.cgt-ford.com)
quantité d’articles de presse, ce qui démontre l’efficacité de cette action. Et vous pourrez aussi
y voir le déroulé de la journée grâce à notre reportage photos. Bravo à tous.
Nous remercions pour leurs participations les ARM du 15 en grève Samu 33, CGT Carsat, CGT CAF, CGT CDC, AC chômeurs, Comité de Soutien AC Jeunes, CGT Transports,
FO transports, UD CGT, UD FO, UD Solidaire, Solidaire étudiants, CIP, SUD PTT, SUD
SFR, SUD éducation, SUD Santé, CNT, NPA et jeunes NPA, PCF, Collectif de lutte 33, La
monnaie, CGT GFT, Conseil Général, pôle Chimie Rive Droite, Bureau d’étude, CGT Inspection du Travail, CGT Auchan logistique, CGT UL Bordeaux Nord, Comité de soutien des emplois Ford, CIP (intermittents et précaires), nous en oublions sûrement, nos excuses à eux
mais surtout merci à tous.

Compte-rendu de la rencontre de l’intersyndicale avec le Préfet
Nous rappelons au Préfet nos démarches restées sans réponse jusque-là. Des choses semblent se mettre en place sans les syndicats et sans information. C’est pourquoi nous en
sommes arrivés à cette journée usine morte et à la mobilisation des salariés de l’usine.
Nous espérons que dorénavant, le danger pour l’avenir de l’usine sera enfin pris en
compte. Il faut pour cela de l’activité, des embauches, de la formation, etc… Un état des lieux
sur les activités est fait, nous ne revenons pas là-dessus, tout le monde est déjà informé de la
situation.
Le Préfet dit que si nous n’avons pas eu de réponse, cela ne veut pas dire que les pouvoirs publics sont restés inactifs (facile de dire ça maintenant)…
Le Préfet confirme les rendez-vous suivants :
9 février : rencontre à Bordeaux entre Ford Europe (au moins Cahill), le Préfet et les élus locaux.
20 février : rencontre entre Ford Europe et le secrétaire d’Etat à l’industrie, Christophe Sirugue.
Les représentants des salariés ne seront invités à aucune de ces rencontres ! Ce qui confirme que les choses se passent derrière le dos des premiers intéressés.
Avant le 24 mars : les représentants syndicaux seront enfin invités à un comité de suivi souhaité par le préfet avant la mi-mars, début de la campagne officielle pour la présidentielle.

Il est évident que nous avons tout intérêt à ne pas attendre que les choses se négocient derrière notre dos. Les élections présidentielles approchent. Peut-être que
les intérêts de chacun sont de gagner du temps. Pour ce qui nous concerne, nous
avons intérêt de faire avancer nos revendications et cette journée usine morte est
la démonstration que la mobilisation des salariés est l’élément déclencheur qui fait
accélérer les évènements

