
Présents : CFDT (3) ;  FO (3) ; CFTC (2) ; CFE/CGC (3) ; CGT (G. Lambersend, P. Poutou)  

Durée : 12h45/13h45. Les différents points abordés : 

1) différents courriers aux pouvoirs publics et Ford Europe  

A - courriers aux pouvoirs publics  

Ce fut relativement rapide, nous sommes partis des projets rédigés à notre demande par l’expert du 

CE, courriers courts demandant une rencontre : au ministre, au Préfet et au Président de Région. En-

suite préparation de courriers simples pour rappeler l’urgence de notre situation au Département, Bor-

deaux Métropole (Juppé), mairie de Blanquefort, député du Médoc. On envoie tout jeudi 30 novem-

bre par mail. 

B - courrier à Ford Europe  

Là pas de projet de l’expert, du coup on a travaillé sur le projet que nous avions, celui de FO, que 

nous avons donc amendé. Un courrier à envoyer jeudi ou vendredi. 

2) suite mobilisation (sans la CFE/CGC qui est partie car pas concernée, pas encore) 

A - action un samedi hors travail : 

Proposition faite pour le samedi 9 décembre, distribution de tracts quelque part sur Bordeaux, l’objec-

tif d’être médiatisés et toucher la population. L'idée c'était aussi, pour les autres syndicats, de faire des 

actions en dehors de grève parce que soi-disant le problème c'est que les collègues ne peuvent pas 

faire grève. Nous ne croyons pas du tout pouvoir embarquer des collègues un samedi mais ok pour 

tenter quand même dans la mesure où d'autres syndicats suivent. Pour le moment, on ferait un une 

distribution de tracts le samedi 9 décembre en début d'après-midi devant le marche de Noël aux allées 

de Tourny à Bordeaux. Si quelqu’un a une meilleure idée ce n’est pas de refus. A priori FO et CFTC 

seraient partants mais répondent définitivement le mardi 5 décembre, la CFDT répond lundi 4 ou 

mardi 5. L'objectif c'est d'entrainer des collègues dans l'initiative, espérant qu'il n'y ait pas que des mi-

litants syndicaux. 

B - action à l'usine : 

La CGT a proposé une action le 13 ou 20 ou 21 décembre, devant l'usine, visible, recherchant 

aussi la médiatisation. L’idée est de faire ça devant les portillons principaux, avec banderoles, de 12h 

à 16h à cheval sur les 2 équipes, avec appel à débrayage et à venir avant ou après le boulot pour ceux 

qui ne veulent pas débrayer, de faire un casse croûte café puis de se diriger vers GFT (par l’extérieur) 

pour aller y distribuer des tracts à l’embauche/débauche. L’objectif est de marquer le coup avant les 

vacances de Noel, histoire de se préparer à l'année 2018 qui devrait être celle de tous les dangers. La 

CFTC pas partante, FO et CFDT en discutent et répondent mardi prochain. 

Le choix de la date se porterait plutôt pour le 20 ou 21 décembre. 

A suivre… 
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Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 

http://cgt-ford.com        -          Jeudi 30 novembre 2017 


