Intersyndicale du mercredi 28 mars -13h/14h
avec FO, CFTC, CFDT; CFE/CGC et CGT
1) Saisie du tribunal contre Ford
La CGT propose de saisir le tribunal pour faire annuler les réunions CE
des 27 février (annonce du désengagement de Ford) et du 15 mars
(volumes de production 2018/2019, direction en duplex), réunions qui
comprennent plusieurs irrégularités dont des ordres du jour faux, des
documents non remis, ce qui en fait des réunions non valables. Il n'est pas
question pour nous de laisser Ford faire n'importe quoi et n'importe
comment. Pour cela il faut une réunion extraordinaire du CE qui vote à la
majorité. Les syndicats FO et CFTC soutiennent et partagent la
démarchent. Pas la CFE/CGC.
2) Journée débat-concert de soutien du samedi 21 avril
Une réunion de préparation de cette journée est programmée vendredi 30
mars à la mairie de Blanquefort qui soutient et aide à l'organisation. Toute
l'intersyndicale y est invitée et tous les syndicats seront représentés,
acceptant tous le principe de cette journée de mobilisation. Cette journée,
initiée par la Cgt, a pour objectif de sensibiliser la population à la lutte des
salariés.e.s Ford. Elle sera festive, avec stand nourriture-boisson, avec
concerts (plusieurs groupes et humoristes), précédés d'un débat sur la
défense des emplois avec sociologues, avec une expo des dessins offerts
par des dessinateurs de presse, avec une expo photos de portraits de
salariés.e.s Ford pour montrer qu'une usine ce sont des visages, des vies.
On a commencé à préparer tout cela. Il y a du boulot.
La Cgt a invité par ailleurs les syndicats à la réunion dite de
"convergence" ce jeudi 29 mars à 18h salle Douat, pour mettre en
place des initiatives communes avec l'ensemble du mouvement syndical,
associatif, politique, avec d'autres salariés.e.s, public-privé pour défendre
ensemble et largement les emplois de tout le monde.
3) Proposition d'action visible et forte pour les jours prochains
La CGT a proposé d'organiser une action visible et forte (si possible) dans
les prochains jours. Nous sommes conscients que la mobilisation peine à
se développer, que les diff de tracts ou autres initiatives ont entrainer peu
de collègues. Mais il y a un risque à ne plus rien faire ou tenter. Il est
important que les syndicats proposent et organisent des actions pour
encourager, pour convaincre les collègues d'agir ensemble. Le pire serait
d'attendre. Donc malgré les difficultés constatées, la CGT propose d'une
action, du genre blocage de l'entrée camions, pas tant pour perturber une
production dont Ford ne semble pas avoir besoin, mais pour toucher GFT
si c'est possible, aussi pour montrer à Ford, aux gens, aux médias qu'on
ne se laisse pas faire, que Ford n'en a pas fini avec nous. Aucun des

syndicats ne souhaitent s'y joindre, tous pensent qu'il faut faire des choses
mais ne se décident pas à le faire. FO, CFTC ou CFE/CGC disent ne pas
être outillés pour cela, ne pensent pas cela soit efficace, pensent que les
collègues ne feront pas ... autant de raisons qui d'après eux justifient de
ne pas appeler à l'action. La CFDT n'a pas pris position. La CGT regrette
évidemment, car cela diminue l'efficacité d'une action. Mais le pire serait
de ne rien faire. Du coup, on appellera la semaine prochaine à une action.
On apportera les détails dans un tract.
4) Reprendre le travail ou pas
Nous avons eu un débat sur le fait de reprendre le travail ou pas. Des
cadres incitent les salariés à reprendre le travail en raison d'un possible
repreneur qu'il ne faudrait pas faire fuir. FO comme la CGT, la CFTC ne
sont pas là pour faire reprendre le travail. La CGT avec FO disent qu'il ne
faut pas inverser les rôles, que c'est à Ford d'amener de l'activité pour
remettre les salariés au travail, et pas aux salariés de se mettre au travail
pour avoir de l'activité : nous l'avons fait pendant des mois et des années
nous mettre au travail et au bout du compte Ford a juste trouvé à dire qu'ils
n'avaient rien pour FAI !. La CGT dit qu'elle ne donne pas de consigne aux
collègues mais par contre assume clairement de dire qu'il est
complètement légitime de ne pas avoir envie de travailler et soutien les
collègues qui pensent qu'il ne faut pas forcer. Après chaque collègue fait
comme bon lui semble ou comme il peut. La CGT a exprimé son
désaccord avec les cadres qui mettent la pression, en plus avec des
arguments mensongers, notamment concernant l'hypothèse d'une reprise
par Punch, car personne ne sait si c'est vrai, pour l'instant rien ne laisse
penser qu'il y a un repreneur potentiel, que malheureusement certains
cadres se rendent complices des mensonges de la direction et nous refont
le coup de 2009. La CFE/CGC a expliqué qu'il ne fallait pas confondre
cadre et CFE/CGC, qu'un cadre de la CFE/CGC parlait en tant que cadre
et non pas en tant que CFE/CGC. La CFE/CGC se plaint aussi de
syndicats et de salariés qui disent qu'il ne faut pas travailler. La CFDT n'a
pas pris position.
5) Ouverture des Intersyndicales aux salariés
FO a proposé d'ouvrir les intersyndicales aux salarié.e.s qui souhaitent
venir discuter et aider. La CGT a exprimé son accord à cette idée,
complètement pour que les collègues qui veulent agir, qui ont des idées,
qui veulent organiser les actions, puissent participer à nos réunions, ça
nous aiderait, ça filerait la pêche. Mais la CFTC et la CFE/CGC sont
contre, ils ne veulent pas que les intersyndicales se transforment en AG.
La CFDT n'a pas pris position. Comme il n'y a pas unanimité, les
intersyndicales ne s'ouvriront pas.

