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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE AVEC K.CAHILL,
DIRECTEUR POWERTRAIN DE FORD EUROPE
La réunion commence par une minute de silence en hommage à André décédé hier.
Ordre du jour : rencontre des membres du CE de FAI et du directeur industriel, moteurs et transmissions
Ford Europe, Kieran Cahill :
K.Cahill introduit sa présentation par du baratin sur le centre d’excellence et autres déclarations habituelles et inutiles,
comme d’habitude.
Puis la présentation commence par : « la stratégie de Ford pour FAI n’a pas changée ! » Ça commence mal.

Le « centre d’excellence » n’est que du baratin !
Voici ce que Ford Europe nous présente comme l’avenir de FAI :
K.Cahill reparle de la 6F15 pour FAI mais toujours pas d’annonce officielle. Le changement serait que la fabrication de la
6F35 serait prolongée en parallèle avec la 6F15. Pour autant, l’investissement de départ reste le même qu’annoncé en mai dernier
à hauteur de 50 millions d’€ seulement.
6F15 : les volumes prévisionnels de la 6F15 sont revus à la baisse par rapport à la dernière présentation de mai 2016 tout en
restant semble t-il bien optimistes par rapport à la réalité de ce marché.
6F35 : Ford Europe étudierait la possibilité de continuer la 6F35 au-delà de 2018. Mais, sans aucune informations
complémentaires, ni en volumes ni en emplois. Ça ressemble à de la poudre aux yeux.
D’autant que Ford a déjà annoncé que la 6F35 ne serait plus vendue en Europe après 2019 ! Et quand bien même, elle se
ferait sur la même ligne que la 6F15 et non sur une ligne supplémentaire.
Mais surtout, sa remplaçante, la 8F24, sera déjà arrivée sur le marché européen et aura 8 vitesses ! Et celle-ci sera importée !
Nous voulons qu’elle soit fabriquée à FAI ! Il est là l’avenir de la transmission automatique pour l’Europe !
DCT : les volumes prévisionnels pour le DCT en 2019 sont réduits de moitié par rapport à la dernière présentation de mai
2016, aïe. Ce qui devrait accélérer l’arrêt de cette activité puisque ces volumes représentent 3 mois de production. Même si un
volume représentant une seule journée de production est prévue pour 2020, il fallait oser !
On nous ressort le discours comme quoi Valéo aurait du mal à le fabriquer. Suivant nos sources (très sérieuses), la production
du DCT 500 à Amiens se porte à merveille. Nous y reviendrons plus tard.
Quand bien même, Ford Europe rappelle que le DCT ne sera plus au catalogue de Ford en 2019.
Carter Fox : après avoir fait une phrase à base de si ceci, si cela, FAI pourrait espérer avoir une prochaine génération de
carter dans des années lointaines. Ce n’est pas sérieux. Ce qui est certain, c’est qu’il apparait une chute vertigineuse des volumes
du Carter fabriqué actuellement à FAI.
TTH : sur cette activité, nous sommes au top de la manipulation. Pour nous et à l’évidence, les volumes annoncés pour les
productions actuelles sont mensonger. Mais en plus, nous traiterions la MX65 et l’Indian Bridging comme si GFT n’avait pas
investi dans ses propres fours.
Prêts de personnel à GFT : Ford Europe prétend qu’il faut des synergies avec GFT et que c’est une opportunité. En vérité,
ce prêt virtuel ne sert qu’à caser dans sa présentation le sureffectif de FAI sur chaque année. Ce ne sont ni les besoins réels de
GFT ni une solution pérenne pour FAI.
Il ne nous resterait que la 6F15 et la 6F35 qui ne sont des transmissions qu’à 6 vitesses, en fin de vie, alors que l’évolution
technologique est à 7, 8, 9 vitesses. Elles existent depuis plusieurs années, elles n’ont donc pas d’avenir. 50 millions
d’investissement, c’est très faible et cela démontre le manque d’ambition de Ford Europe pour FAI quand on les compare aux 2
milliards qui ont été investis en Chine.
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Les syndicats ouvriers ont quitté la réunion prématurément tellement le baratin était insupportable.

Le compte est loin d’y être. Il reste encore un peu de temps à Ford pour réviser sa copie
d’ici le comité de suivi du 9 mars. Mais surtout, il ne tient qu’à nous de l’y pousser.
Soyons solidaires, restons mobilisés et déterminés pour pousser Ford à investir
réellement à FAI !
La CGT Ford le jeudi 9 février 2017

La presse du 8 février 2016
2017.02.08 SudOuest.pdf
Document Adobe Acrobat [114.4 KB]
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La CGT Ford le mercredi 8 février 2017

Tract intersyndical du 8 février 2016
2017.02.08 Tract intersyndical appel act[...]
Document Adobe Acrobat [97.9 KB]
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La CGT Ford le mercredi 8 février 2017

Réunion CE avec Ford Europe jeudi 9 février 2017

La CGT Ford le lundi 6 février 2017

La presse (SudOuest) du 4 février 2017
2017.02.04 SudOuest.pdf
Document Adobe Acrobat [341.3 KB]
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La CGT Ford le dimanche 5 février 2017

Les salariés des TPE confirment la CGT comme première
organisation, à dix points devant la deuxième !
Les résultats des élections de représentativité dans les Très Petites Entreprises confirment la Cgt comme première organisation
syndicale au plan national.
Les salariés qui se sont exprimés ont choisi de légitimer le syndicalisme Cgt, qui propose, conteste, revendique, lutte et négocie !
Les salariés ont placé en tête et loin devant la CGT avec un résultat de 25,12% devant la CFDT à 15.44%
converted by W eb2PDFConvert.com

Ces résultats confèrent de grandes responsabilités à la Cgt, qui, forte de ce résultat, réaffirme son engagement auprès des salariés
des TPE pour, avec eux, exiger des avancées réelles en matière sociale.
La Cgt mesure les efforts de déploiement à réaliser pour mieux représenter les salariés des TPE, leur donner plus de place encore
dans le syndicalisme Cgt, le syndicalisme de tous les salariés.
Dans les TPE comme ailleurs, syndiquez-vous ! Les militants de la CGT Ford sont à votre disposition pour tous renseignements.

La CGT Ford le vendredi 3 février 2017

Appel à débrayage ce vendredi 3 février 2017 de 10 à 11 heures
et de 15 à 16 heures !
Suite à l’appel de l’intersyndicale CFE/CGC, FO, CFT C, CGT et malgré diverses tentatives de la direction de désamorcer la
« crise » que vit actuellement l’usine, les salariés de FAI ont été très nombreux à se mobiliser. La direction n’ayant aucune
réponse à apporter en ce qui concerne l’avenir de l’usine et des emplois, elle essaie de reprendre la main par d’autres moyens :
pressions hiérarchiques, flash intox,… Mais rien n'y fait. Les salariés restent solidaires et continuent à se mobiliser en masse.
Bilan positif de cette action puisque toutes les activités ont été arrêtées lors des deux débrayages des équipes de matin et
d’après-midi. Y compris au T T H où les fours on été mis en sécurité et les navettes n’ont plus circulé.
Les syndicats ont fait des prises de paroles et la direction locale s’est exprimée par la voix de son DRH. Car le Directeur de
l’usine qui était réclamé par tous pour s’expliquer sur le devenir de l’usine et rendre des comptes sur son attitude a refusé le
dialogue puisqu’il ne s’est même pas présenté, ni le matin ni l’après-midi.
Le DRH a tant bien que mal essayé de rassurer mais sans convaincre personne. Lui-même semble avoir de gros doutes sur la
motivation de Ford Europe à apporter de nouvelles activités à FAI. L’équipe de matin ne lui a d’ailleurs pas facilité la tâche
tant la méfiance est grande envers une direction qui a menti pendant des années pour faire passer toutes les couleuvres de Ford
Europe. Aujourd’hui, plus personne n’est dupe et ses paroles ne valent plus rien aux yeux des collègues.
D’autres mobilisations suivront tant que Ford Europe n’aura pas pris et annoncé ses décisions en ce qui concerne l’avenir de
l’usine et des emplois. Nos revendications sont simples, Ford doit arrêter de fragiliser FAI. Ford doit apporter des activités
industrielles pour les années à venir et renforcer son implantation sur Blanquefort. Vite !
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La CGT Ford le vendredi 3 février 2017
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La CGT Ford le jeudi 2 février 2017

Comité de suivi le jeudi 9 mars 2017 !
La Préfecture nous indique que le comité de suivi (sous le format habituel tripartite Pouvoirs
publics/Ford/Représentants des salariés de FAI) se déroulera le jeudi 9 mars 2017 à 11h en salle Esprit des lois
à la Préfecture de la Gironde.
Auparavant, le cabinet du Secrétaire d'État chargé de l'Industrie nous invite à une rencontre le mardi 14 février
2017 à 14h30 pour un entretien entre la délégation intersyndicale de Ford Aquitaine Industries et Jean-Luc
Belda au Ministère de l’Economie et des Finances à Paris.

La CGT Ford le jeudi 2 février 2017

Tract intersyndical du mardi 31 janvier 2017
2017.01.31 Tract intersyndical.pdf
Document Adobe Acrobat [507.6 KB]

La CGT Ford le mardi 31 janvier 2017
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Compte-rendu de la réunion du Comité d’Entreprise Lundi 30
janvier 2017
À noter l’absence de Gerd Inden qui trouve pourtant le temps de recevoir chaque semaine certains syndicats en privé.
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
6F35 : production : 382/jour en janvier, 420 en février et mars.
Il y a un retard en janvier dû notamment à la journée usine morte et à des ralentissements de la ligne.
Le stock au 27 janvier est de 3674 boites. Le stock pourrait monter à 5300 fin mars ce qui pourrait amener à rester à des
volumes de 420/jour après mars.
Volume prévisionnel 2017 : 107 532 (soit l’équivalent de la production 2016).
Un volume de 5000 6F35 pour la Russie (Chenly) va être fournis par Van Dyke au lieu de FAI !!! La direction locale dit
travailler à intégrer cette fabrication à FAI mais pour Ford, ça n’est pas un reflexe de penser à nous, rassurant.
Carter Fox : production : 1185/jour en janvier, 1272 en février et mars.
Il y a un retard en janvier dû notamment à la journée usine morte.
Le stock au 27 janvier est de 3384 carters.
TTH : production : 3200/mois en janvier, février et mars.
Volume sur l’année 2016 : 648 078. Les volumes pour 2017 seront semblables, bien loin du million annoncé par Ford Europe
lors de leur dernière présentation.
Le cyclique suit son cours et le four 82000 va être arrêté pour entretien. L’absentéisme est remonté à 9%, 3 intérimaires
seront intégrés pour y pallier. Les montages pour la MX65 tardent à venir… Pendant ce temps, GFT travaille sur ses fours.
DCT : production : 758/jour en janvier, 825 en février et mars plus 330 en SD.
Les volumes 2016 auront été de 218 830 Clutchs et 220 470 Supports.
Il y a un retard de 1040 Clutchs en janvier dû notamment à la journée usine morte.
Il y aurait un stock de 7000 Supports à Kechnec. Le SD va donc s’arrêter pour cet élément à partir du week-end prochain. 3
intérimaires vont être remerciés. Les collègues en CDI resteront en SD et seront répartis sur d’autres secteurs, 3 au TTH, 1 au
2075 et 1 aux Lasers.
Le demande de Valéo pour des pièces supplémentaires fabriquées sur nos presses n’est plus confirmée et ces éléments seront
faits par Magna en Chine.
Personnels (chiffres au 31 décembre 2016) :
Intérimaires : 26 salariés intérimaires.
Prêt de main d’œuvre à GFT : 11 collègues sont prêtés plus 1 cadre.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 920 salariés.
Ford ne tient pas ses engagements !
Présentation du nouveau bulletin de salaire lié à la mise en place du nouveau logiciel de paie :
Le service paie nous présente le nouveau bulletin de salaire. Il n’y aura pas de logo Ford mais il n’y en avait déjà plus depuis
2009. Auparavant, il apparaissait en filigrane au centre.
Celui-ci est mis en place suite à la « simplification » par regroupement de cotisations sociales due aux nouvelles obligations
légales et le traitement par un nouveau logiciel.
Le bulletin de janvier arrivera avec un peu de retard car il ne partira que le 1 er février.
Questions diverses :
Des hauts dirigeants de Ford Europe prévoient de rencontrer le Préfet et les élus locaux le 9 février (sans la présence des
représentants du personnel). Ce même jour, Monsieur Cahill viendra à l’usine pour « répondre à nos questions » mais la
direction locale ne sait pas si les hauts dirigeants de Ford Europe seront présents. Le DRH nous dit qu’il a transmis nos questions
rédigées dans le cadre du droit d’alerte en expliquant à Ford Europe que si nous n’avions pas de réponses satisfaisantes, nous
pourrions ne pas bien le prendre… Le temps presse et les réponses que nous attendons concernent prioritairement l’obtention de
nouvelles activités et d’investissements conséquents pour l’usine.

La CGT Ford le lundi 30 janvier 2017

France 3 : émission "Dimanche en politique" : Quel avenir pour
l'usine Ford de Blanquefort ?
converted by W eb2PDFConvert.com

Diffusion sur France 3 le dimanche 29 janvier à 11H30 mais disponible sur le site dès maintenant, cliquez
dessus :

La CGT Ford le vendredi 27 janvier 2017

Le Préfet répond à notre demande de présence des
organisations syndicales le 9 février : oui à un Comité de Suivi
plus tard... mais NON pour l'instant !
Mail de la préfecture :
Bonjour Monsieur Lambersend,
Nous avons bien reçu votre message concernant votre participation à la réunion du 9 février entre Ford, les élus et le Préfet de
région. Comme vous le rappeliez lundi, un dialogue constructif doit s’engager. C’est pourquoi nous vous indiquions lundi que
nous proposerions à Ford Europe la tenue d’un comité de suivi, reconnue comme l’instance de dialogue entre toutes les parties
prenantes.
Dans un courrier confirmant la présence de ses représentants le 9 février, Ford Europe a donné son accord pour qu’un comité
de suivi tripartite se tienne à Bordeaux, après la rencontre avec le Secrétaire d’Etat à l’Industrie le 22 février. Nous reviendrons
donc vers vous lorsque la date sera fixée.
Cordialement

Il n'est pas acceptable que les salariés et leurs représentants soient écartés des discussions à venir
et ne soient conviés que lorsque celle-ci auront abouties.
Il est évident que nous avons tout intérêt à ne pas attendre que les choses se négocient derrière
notre dos. À nous de faire avancer nos revendications et la journée usine morte est la
démonstration que la mobilisation des salariés est l’élément déclencheur qui fait accélérer les
évènements.
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La CGT Ford le vendredi 27 janvier 2017

Prochaine réunion CE - Ordre du jour

La CGT Ford le vendredi 27 janvier 2017

Tract du jeudi 26 janvier 2017
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La CGT Ford le jeudi 26 janvier 2017

La presse du jeudi 26 janvier 2017
2017.01.26 l'Anticapitaliste.pdf
Document Adobe Acrobat [494.0 KB]

2017.01.26 L'humanité Dimanche.pdf
Document Adobe Acrobat [102.3 KB]

La CGT Ford le jeudi 26 janvier 2017
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Mail envoyé au Secrétaire d'État à l'Industries
Monsieur Le Secrétaire d'État à l'Industrie,
Vous prévoyez de rencontrer des dirigeants de Ford Europe lors d’une réunion programmée le 20 février. Étant donné la
gravité et l’urgence de la situation, l’intersyndicale considère que sa présence à cette rencontre est indispensable.
L’expérience de ces dernières années nous conforte dans notre idée que pour maintenir un dialogue ouvert et en toute
transparence, la participation des représentants des salariés est indispensable. La clarification de la situation dans un
climat de confiance perdu (devant le mutisme des Dirigeants de Ford Europe voulant peut-être gagner du temps)
nécessite la présence de tous !
Cordialement
Pour syndicats FO, CFTC, CGT, CFE-CGC

La CGT Ford le mercredi 25 janvier 2017

Mail envoyé au Préfet
Monsieur Le Préfet,
Vous prévoyez de rencontrer des dirigeants de Ford Europe ainsi que toutes les collectivités locales lors d’une réunion
programmée le 9 février. Etant donné la gravité et l’urgence de la situation, l’intersyndicale considère que sa présence à
cette rencontre est indispensable.
L’expérience de ces dernières années nous conforte dans notre idée que pour maintenir un dialogue ouvert et en toute
transparence, la participation des représentants des salariés est indispensable. La clarification de la situation dans un
climat de confiance perdu (devant le mutisme des Dirigeants de Ford Europe voulant peut-être gagner du temps)
nécessite la présence de tous !
Cordialement,
Pour syndicats FO, CFTC, CGT, CFE-CGC

La CGT Ford le mercredi 25 janvier 2017

Compte-rendu de la réunion CE Extraordinaire - Droit d’Alerte
Le Comité d’Entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la
situation économique et sociale de l’entreprise :
Après la fin de l’activité des racks début 2016, arrêt programmé de 3 productions sur les 4 restantes : dès 2018
pour la transmission 6F35, au plus tard 2019 pour le double embrayage et 2021 pour le carter Fox (cf. présentation
de M. Kieran Cahill le 19 mai 2016 en réunion de Comité d’Entreprise).
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Tous un tas de faits sont jugés très préoccupants par le Comité d’Entreprise et l’amènent à s’interroger sur la
réelle volonté de Ford Europe de maintenir la pérennité des emplois et de l’usine.
Une série de questions a été présentée à la direction de FAI qui transfèrera à Ford Europe. Nous en attendons
les réponses au plus tard le 9 février puisque c’est la date à laquelle Ford Europe rencontrera le Préfet et les élus
locaux (à laquelle les organisations syndicales ont fait la demande de participer). Nous ne les imaginons pas se
déplacer sans avoir de réponses sur le devenir de l’usine FAI.
Question diverse :
Les pièces qui devaient être fabriquées aux presses pour Valéo ne le seront finalement pas. Valéo n’a plus besoin
de nous… En compensation, la CGT demande à ce que les pièces actuellement faites par des sous traitants pour
FAI (4 sur 8) soient réintégrées.

La CGT Ford le mercredi 25 janvier 2017

Les journaux télés du 23 janvier 2017
Pour voir les JT, cliquez sur les images :

La CGT Ford le mercredi 25 janvier 2017

Affichage intersyndical du 24 janvier 2017
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La CGT Ford le mardi 24 janvier 2017

Réunion CE extraordinaire : mise en place du Droit d'Alerte

La CGT Ford le mardi 24 janvier 2017

Compte-rendu CGT de la journée usine morte du 23 janvier
2017, une réussite !
Cette journée est évidemment une très belle réussite. Des centaines de collègues ont répondu à l’appel intersyndical. Vous
trouverez ci-dessous quantité d’articles de presse, ce qui démontre l’efficacité de cette action. Et vous pourrez voir le déroulé de la
journée grâce à notre reportage photos. Bravo à tous.
Les réseaux de solidarité ont bien fonctionnés aussi car beaucoup de militants syndicaux, politiques et associatifs se sont joints à
nous. Notre histoire étant exemplaire, elle ne laisse pas indifférent. Et les actions de soutiens extérieures à l’entreprise que la CGT
Ford mène régulièrement permettent de créer ces liens de solidarité important pour nous tous dans la conjoncture actuelle.
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, 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 mimars, 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
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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.

La CGT Ford le mardi 24 janvier 2017

Reportage photos sur la journée usine morte du 23 janvier 2017

La CGT Ford le mardi 24 janvier 2017

La presse du mardi 24 janvier 2017
2017.01.24 SudOuest.pdf
Document Adobe Acrobat [1.7 MB]

2017.01.24 Rue89.pdf
Document Adobe Acrobat [318.1 KB]
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La CGT Ford le mardi 24 janvier 2017

Pendant ce temps, Ford a les moyens d'investir à Blanquefort
!!! 1 petit milliard pour investir dans un pôle d'excellence de la
transmission européenne, ça le fait non ? Ou 2...

La presse du lundi 23 janvier 2017
2017.01.23 AFP.pdf
Document Adobe Acrobat [48.5 KB]
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Document Adobe Acrobat [118.1 KB]

2017.01.23 20 Minutes.pdf
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2017.01.23 France 3.pdf
Document Adobe Acrobat [208.3 KB]
Cliquez sur l'image pour voir la vidéo de France 3 sur leur page :

converted by W eb2PDFConvert.com
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2017.01.23 SudOuest.pdf
Document Adobe Acrobat [146.2 KB]
Cliquez sur l'image pour voir la vidéo de SudOuest :
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La CGT Ford le lundi 23 janvier 2017

La presse du dimanche 22 janvier 2017
2017.01.22 France Bleu.pdf
Document Adobe Acrobat [235.3 KB]
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Communiqué de presse d'Alain JUPPÉ
2017.01.20 Communiqué de presse Alain Ju[...]
Document Adobe Acrobat [12.8 KB]

La CGT Ford le dimanche 22 janvier 2017

La presse du vendredi 20 janvier 2017 suite...
2017.01.20 Reuters.pdf
Document Adobe Acrobat [49.3 KB]
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Plusieurs médias ont repris l'article de l'agence Reuters, quelques exemples :

La CGT Ford le dimanche 22 janvier 2017

Compte-rendu de la réunion du 20 janvier 2017 entre
l’intersyndicale de FAI et Alain JUPPÉ
Présents :
Alain JUP P É Président de Bordeaux Métropole, Maire de Bordeaux.
Virginie Calmels vice-présidente de Bordeaux Métropole et adjointe au Maire.
Geneviève Le Bigot conseillère d’Alain Juppé.
2 CGT, 2 CFT C, 1FO et 2 CFE/CGC
Durée de la réunion : 40 minutes.
Les syndicats ont décrit leur vision de la situation actuelle et à venir pour l’usine.
Il a été question des produits que Ford pourrait intégrer à FAI. La 6F15 bien sûr, mais aussi la 8F24 ou encore la 9FMid. Les
prévisions de volumes Ford pour le marché européen serait autour de 400 000 transmissions dans les années à venir (500 000
d’ici 2021). Toutes doivent être fabriquées à FAI.
Alain Juppé a demandé comment était la santé économique de Ford Mondialement. Elle est au beau fixe. Pour rappel, Ford
fait des profits par milliards et redistribue également des milliards de dollars aux actionnaires (+ de 12 milliards ces dernières
années).
Alain Juppé considère que l’usine Ford est importante pour la région et il dit qu’elle lui tient à cœur.
Ford Europe a très vite répondu au courrier d’Alain Juppé et s’est dit d'accord pour une rencontre avec lui.
Par ailleurs, il va voir avec le Préfet pour qu’un comité de suivi se mette en place rapidement.
Il va aussi interpeler Christophe Sirugue, Secrétaire d’État chargé de l’Industrie auprès du ministre de l’Économie et des
Finances.
Il considère qu’aujourd’hui, il faut mettre Ford au pied du mur et nous donne raison dans nos manifestations à venir
(Étonnant !).

La CGT Ford le vendredi 20 janvier 2017
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Vous trouverez ci-dessous un mail envoyé ce jour au Secrétaire d'État :
Monsieur,
Vous avez l’intention de rencontrer des dirigeants de Ford Europe le 20 février prochain. L’intersyndicale de Ford
Aquitaine Industries vous demande une rencontre avant cette date afin de vous exprimer son point de vue sur la
situation.
Cordialement,
Pour l’intersyndicale

La CGT Ford le vendredi 20 janvier 2017
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