Et voilà un « nouveau » journal Cgt-Ford pour
marquer l’entrée dans une nouvelle phase de
notre (décidément) très longue bataille pour sauver l’usine et ses emplois.
Bon d’accord, pas très « nouveau » puisqu’il
s’agit en fait de notre bon vieux « Bonnes nouvelles » un peu relooké sur la forme mais aussi,
nous allons essayer, de le faire différemment dans
le fond.
Nous voulons ainsi faire un petit journal
de la lutte, de manière à rendre compte
très régulièrement de nos actions, des soutiens que nous recevons, des initiatives que
nous prévoyons, du calendrier que nous
construisons dans l’usine comme à l’extérieur.
Nous voulons aussi nous donner les moyens de
contrer les intox, les rumeurs, les bobards qui vont
circuler pour démoraliser, affaiblir, entraver notre
mobilisation.
Enfin nous voulons et c’est très important, au
fur et à mesure de la mobilisation, faire le point
sur nos revendications et sur nos objectifs pour les
défendre les discuter.
Depuis bien longtemps, nous sommes entrés en résistance acharnée face aux plans
tordus d’une multinationale qui essaie de
se débarrasser de nous… et qui n’y arrive
pas. Et c’est pas fini ! Car nous sommes bien
accrochés à nos emplois qui nous assurent
un salaire, ce qui pour nous est vital.

Le premier numéro de ce journal est réalisé avec
l’aimable participation du dessinateur Urbs. En soutien, il nous offre le dessin ci-dessous et au verso et
d’autres qui suivront. Merci à lui.
Ainsi au fil des numéros et des semaines, nous
citerons toutes celles et ceux qui expriment leur solidarité à la mobilisation pour sauver l’usine et ses
emplois. C’est parti !
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Assemblée générale
du lundi 5 mars
Nous étions plus de 300 (chiffres des organisateurs). Il y avait comme un parfum rare d’unité,
une unité intersyndicale y compris avec les cadres
et une unité du personnel avec les collègues de
l’usine, celles et ceux des bureaux et même
quelques collègues chefs.
C’est assez rare pour le souligner et pour s’en réjouir. Car nous sommes vraiment dans la même galère mais surtout si nous avons une chance de nous
sortir indemnes de cette situation, c’est par le tous
ensemble, parce que nous mènerons la bataille à
nombreux, dans l’unité.

Mais qu’attendent donc les dirigeants de Ford
pour appliquer la « philosophie » de leur fondateur ? Henry revient, ils sont devenus fous !

DES

PRESSIONS POUR
PRODUIRE ? SANS BLAGUE
Après l’annonce des dirigeants de Ford qui disaient
qu’après des années de bons et loyaux services
(comme on dit), ils n’avaient plus besoin de nous à partir de l’année prochaine, ça n’a pas tardé à faire des
étincelles. En effet sur la ligne d’assemblage du DCT,
les consignes d’assurer l’objectif de production (petit
coup de pression ?) n’ont pas été appréciées par tout
le monde. Des collègues ont subi une montée de tension à juste titre. Des responsables hiérarchiques ont dû
faire marche arrière et lâcher prise.
Des situations de pressions, de mal-être, de souffrance risquent fort se multiplier. Notre réponse c’est la
vigilance, la solidarité, l’unité pour mieux se protéger.

UN

REPRENEUR ?
UNE INTOX GROSSIÈRE

!

Les journaux « Sud-Ouest » et « La tribune » ont
relayé une « information » comme quoi le CCI et
l’IUMM (le Medef de la métallurgie) travaillaient sur
une reprise et auraient des pistes de repreneurs du
côté de l’Allemagne. Ce qui fait écho au message de
Ford qui dit travailler dès maintenant sur la piste d’un
repreneur.
Soyons clair. On va pas nous la refaire comme
en 2009 ! Cette info est forcément de l’intox, une
manière de faire acter le départ de Ford et de laisser
partir la multinationale tranquillement.
Soyons sérieux. Qui voudrait ou pourrait reprendre
FAI et ses 900 emplois ? HZ qui reviendrait avec un
autre nom et un autre déguisement pour nous refaire
le coup de la reprise bidonnée ? Attention aux « fake
news », les coups fourrés ça va y aller à fond.

APPEL

PERMANENT
À LA GRÈVE

Nous entrons dans une période très particulière.
L’intersyndicale programme des actions à l’avance
et d’autres initiatives seront prises au dernier moment en fonction des infos. Et puis parfois la colère
ou le ras le bol peut enclencher des mouvements
intempestifs comme c’était le cas en 2008-2009.
Pour ces raisons, nous tenons à rassurer les collègues, il est possible de débrayer à n’importe quel
moment. Mais pour plus de sécurité, la Cgt lance
immédiatement un mot d’ordre de grève permanent
(le mot d’ordre pas la grève) qui prend effet dès
cette semaine.

COMITÉ DE SOUTIEN :
IL REVIENT !

TRACT

À LA POPULATION

L’intersyndicale a rédigé un tract adressé à la population pour sensibiliser et pour en appeler à une mobilisation générale contre la fermeture de l’usine et
donc pour défendre les milliers d’emplois dans la région. Les habitant.e.s du département, les salarié.e.s
des alentours sont concerné.e.s .

Alors défendons-nous ensemble.

Notre calendrier
L’intersyndicale prévoit une journée « usine morte »
ce vendredi 9 mars pour aller manifester à Bordeaux
devant le Comité de Suivi. Nous distribuerons des
tracts autour de l’usine et nous irons manifester.
Le jeudi 15 mars, ce sera aussi une journée d’actions le jour de la venue de dirigeants de Ford Europe,
journée à finaliser.

Le Comité de Soutien de 2008 était en mode veille
mais n’avait jamais cessé complètement son activité.
De fait aujourd’hui il redémarre. Il a organisé une réunion publique à Blanquefort vendredi 2 mars, 80 personnes y ont participé.
Cela permet de discuter et de construire une mobilisation large dans la population, d’envisager aussi des
actions dans la période qui vient : pétitions, distributions de tracts, initiatives de soutiens divers…
A suivre de près donc !

ENVIE

DE LUTTE,
BESOIN D’ARGENT
L’argent c’est un des nerfs de la mobilisation. Nous
ne sommes qu’au début de ce que, nous l’espérons, va
devenir une réelle mobilisation des salarié.e.s et de la
population. La multiplication des initiatives supposera
des bonnes volontés, de la disponibilité mais aussi de
l’argent. Nous allons organiser des collectes auprès de
la population.
Nous avons déjà à vous proposer des jolis tee-shirt
« stop aux suppressions d’emplois » au prix de 5 euros, à porter dans l’usine comme lors des actions diverses. Demandez-le à nos militant.e.s.

