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"Nous n'avons que les victoires des combats que nous menons."
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 22 mars 2018

La presse du mercredi 21 mars 2018
Bordeaux: qui sera dans la rue jeudi ? Quelles
écoles seront ouvertes ? Quels transports ?

Extrait de l'article :

Les Ford en première ligne
Normalement, la journée de jeudi est surtout celle de la fonction
publique. Cependant, la manifestation bordelaise fera la part
belle aux salariés de Ford, qui se battent depuis trois semaines
contre la fermeture du site de Blanquefort. Ils ont lundi reçu le
soutien des cheminots du fret de Bègles-Hourcade sous la
bannière de la CGT.
À condition d'y aller nombreux !

Le député du Médoc Benoit Simian " Ford a rompu
le dialogue"

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 21 mars 2018

Les Cheminots et les Ford
affichent un front commun
Tous ensemble à la manifestation du jeudi 22
mars !

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 21 mars 2018

APPEL À MANIFESTATION
JEUDI 22 MARS À 13H30
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À BORDEAUX

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 21 mars 2018
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La presse du mardi 20 mars 2018
SudOuest

La CGT Ford Blanquefort le mardi 20 mars 2018

Le cabinet GERIS missionné par
Ford pour la recherche d'un
repreneur
Les photos d'éoliennes sur leur site, à FAI, on apprécie pas
vraiment leur sens de l'humour. Ça nous rappelle une mauvaise
expérience et nous conforte dans notre idée : la seule vraie bonne
solution pour FAI n'est surtout pas un repreneur mais que Ford
investisse dans des activités industrielles pour assurer un avenir à
l'usine !

La CGT Ford Blanquefort le lundi 19 mars 2018

Public Sénat le 19 mars 2018

Alain Juppé est interrogé
sur Ford Blanquefort
dans l'émission Territoires d'infos

La CGT Ford Blanquefort le lundi 19 mars 2018

La presse du lundi 19 mars 2018
Automobile. Les Ford refusent de partir à la casse

Ford Aquitaine Industries : les syndicats ne veulent
pas de repreneur

La CGT Ford Blanquefort le lundi 19 mars 2018

Négociations annuelles obligatoires
Ça commence bientôt

La CGT Ford Blanquefort le lundi 19 mars 2018

Tract à la population
Appel à manifester le 24 mars

La CGT Ford Blanquefort le lundi 19 mars 2018

Journal de France 2
du samedi 17 mars 2018
Ford Blanquefort : Poutou/Juppé, même combat.
C'est le titre qu'a choisi France 2 pour un sujet sur l'usine Ford de
Blanquefort. C'est médiatiquement utile d'avoir un copain qui a
été candidat à la présidentielle. Un épine de plus dans les pieds de
Ford.

Si notre avenir traverse tous les clivages, c'est tant mieux. Nous
aurons besoin de tout le monde et tout le monde nous soutient.
Jusqu'à la victoire!
Ford est seul contre tous !

La CGT Ford Blanquefort le dimanche 18 mars 2018

Le retour du pendu
Non, ça n'est pas le titre d'un mauvais film mais un symbole choisi
par des salariés de l'usine. Le symbole est suffisamment fort pour
que la direction s'empresse de faire redescendre le premier (dont
nous n'avons aucune nouvelle sur son état de santé) et pour que
les collègues soient aussi rapides à en remonter un.
Ford prétend qu'il y a de l'insécurité à FAI ? Nous sommes 900 à
l'affirmer ! 900 à vivre dans l'insécurité à cause de Ford !

La CGT Ford Blanquefort le samedi 17 mars 2018

Appel à de nouvelles actions
On lâche rien !

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 16 mars 2018

Communiqué de presse
Ford/Cheminots

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 16 mars 2018

Ford Blanquefort - Dimanche en
politique sur France 3

Cette émission sera diffusée dimanche matin à 11h00. Merci à
France 3 pour cette "avant première".
"C'est l'onde de choc depuis quelques semaines en Gironde et dans la
métropole bordelaise. 910 emplois sont menacés par le retrait du
constructeur américain Ford. Que va devenir le site et ses salariés ?
Dimanche en politique ouvre le débat."
En débat sur notre plateau :
> Isabelle NOTTER : Directrice Régionale de la DIRECCTE Direction
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi
> Véronique FERREIRA : maire P.S. de Blanquefort
> Philippe POUTOU : délégué CGT Ford Blanquefort
> Jean Michel CAILLE : délégué CFE-CGC Ford Blanquefort
> en duplex de notre studio de Paris Eric PICHET économiste, professeur
Kedge Business School Paris et Bordeaux

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 16 mars 2018

Mickaël Wamen, ex Goodyear
Amiens, venu soutenir les salariés de
Ford Blanquefort le 15 mars 2018
Vous avez été nombreux à nous demander à pouvoir revoir
l'intervention de Mickaël de jeudi matin (déjà sur notre compte
Facebook "CGT Ford").

Il a fait forte impression. Alors voici la vidéo (merci à ceux qui
nous l'ont donnée).
Ses collègues et lui-même ont vécu la même chose que ce qui
nous arrive.
Si vous n'y étiez pas, régardez cette vidéo.
Son expérience d'avant, pendant et d'après lutte ne peut que nous
intéresser sur ce qu'il nous reste à faire.
Merci à lui pour son soutien et à tous ceux qui étaient présents ce
jeudi 15 mars 2018.

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 16 mars 2018

De l'insécurité à Ford Blanquefort
Quand Ford veut tromper son monde en affabulant sur une
insécurité qui régnerait dans l'usine empêchant les dirigeants de
Ford Europe d'y mettre les pieds, des collègues pendent un
mannequin dans l'usine. Comme pour rappeler qu'elle est là la
véritable insécurité, elle nous concerne nous, pas eux. Celle de
perdre nos emplois avec toutes les conséquences sociales que ça
entraînerait...
Mickaël Wamen ex Goodyear nous le racontait encore hier devant
l'usine : 800 chômeurs qui se retrouvent au minimum social
(RSA) et 16 suicides depuis la fermeture de leur usine !
Par contre, les actionnaires et les dirigeants de Goodyear vont très
bien !

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 16 mars 2018

La presse du vendredi 16 mars 2018
SudOuest
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Tract du 15 et 16 mars 2018
POUR EMPÊCHER FORD DE NOUS EMMENER DANS LE
MUR
PASSONS À L’ACTION ET MULTIPLIONS LES INITIATIVES
RENDEZ-VOUS CE VENDREDI 16 MARS À 12H00
DEVANT LES PORTILLONS POUR MANIFESTER DANS
L’USINE
Les dirigeants de Ford adoptent une stratégie de
déstabilisation faite de contrepieds, de coups tordus, d’accusations.
Cela vise évidemment à semer la zizanie et le doute parmi les
salariés comme dans l’intersyndicale.
Les dirigeants de Ford n’ont visiblement aucune intention de
s’expliquer ni de discuter sérieusement de l’avenir de l’usine, ni
même de discuter sérieusement de leur plan de reprise de l’usine.
Alors ils jouent à cache-cache, organisent de fausses réunions avec
des ordres du jour bidons. Voilà pour le constat.

MAINTENANT ON FAIT QUOI ET COMMENT ?
Oui on fait quoi ? On se tait, on subit, on se plaint de la méchanceté
de Ford et on déprime ? Ou bien on se dit qu’on va défendre notre
boulot mordicus parce que c’est ça qui nous fait vivre. Et on se dit
aussi qu’on va répondre coup pour coup.

Ça discute beaucoup dans l’atelier, ça se dispute aussi. C’est logique
car nous avons peur et nous sommes sous pression. Mais il n’y a pas
de quoi paniquer.
Nous avons seulement à nous défendre face à l’agression de Ford.
Pour cela il nous faut de la solidarité, se serrer les coudes. Alors ne
nous divisons pas, ne nous reprochons rien. Chacun fait comme il ou
elle peut, comme il ou elle le sent.
Ceci dit la meilleure façon de s’unir et de prendre confiance en nous,
c’est d’agir ensemble pour faire entendre notre colère, pour notre
dignité.
Pareil du côté de l’intersyndicale, tout le monde le voit, il y a les
accords et les désaccords entre syndicats, parfois même au sein d’un
syndicat. C’est vrai que ça nous fragilise, du coup on doute et on est
moins nombreux aux actions. Mais il nous faut dédramatiser. Si
l’intersyndicale est hésitante, c’est normal, la situation est difficile et
il n’est pas simple de savoir ce qu’il faut faire et au bon moment.
Pour la CGT, on fait le plus possible ensemble et on souhaite
continuer à en faire le plus possible. Nous sommes clairement pour
le maintien de ce cadre unitaire pour agir ensemble.
Mais nous ne sommes pas obligés de tout faire ensemble, surtout pas
obligés d’hésiter ou d’attendre ensemble. Nous n’avons pas tous été
à la réunion du CE extra-bidonnée de ce jeudi. Nous ne mettons pas
tous les mêmes forces dans les actions. Même chose du côté des
collègues, nous avons nos désaccords, nos hésitations, il y a ceux qui
n’y croient pas, qui pensent qu’il faut parler dès maintenant d’une
prime de départ. Et puis il y a ceux qui veulent sauver leur emploi,
qui refusent de se laisser faire et qui sont prêts à se mobiliser
fréquemment.
Dans tous les cas, on se doit de faire attention, on doit se respecter
les uns les autres, surtout ne pas se reprocher quoique ce soit. On
gaspille de l'énergie.

ORGANISER LA RÉSISTANCE ET LA BATAILLE
À la CGT nous sommes convaincus que c’est l’heure de renforcer la
contestation, de multiplier les actions pour mener une bataille
déterminée. Nous pensons même qu’il faut élargir le mouvement,
faire le plus de bruit possible, tous les jours, qu’il faudrait ne plus
produire ou le moins possible car la priorité c’est notre avenir. Non
pas que Ford tient à sa production, ils en ont visiblement plus besoin.
Mais parce qu’il faut qu’ils se disent qu’ils n’en ont pas fini avec
nous, qu’on ne va pas lâcher et pas les lâcher ! On a la hargne parce
que c’est un peu notre vie qui est en jeu.
C’est dans cet état d’esprit que nous proposons de manifester ce
vendredi dans l’usine, d’aller ensuite dans les bureaux ou vers

les bureaux puisque la direction devrait s’enfermer dans son
bunker. Mais on veut faire entendre à Ford Europe qu’ils ne
doivent pas fermer cette usine parce que nous ne sommes pas
d’accord, nous dirons que nous refusons catégoriquement un
repreneur, que c’est très simple de trouver une solution en
interne, qu’il suffit de prendre un bout de production de
Vandyke.
Voilà ce que nous proposons à nos collègues de l’intersyndicale, à
tous les collègues des bureaux, des ateliers, de le faire ensemble, de
prendre 2 heures pour cela. Les choses peuvent aller très vite, nous
ne savons pas à quelle vitesse Ford veut régler notre compte. Donc
oui on a intérêt à se mobiliser.

RENDEZ-VOUS CE VENDREDI À 12H
DEVANT LES PORTILLONS.
La CGT Ford Blanquefort le jeudi 15 mars 2018

Les télés du jeudi 15 mars 2018

