LUTTE PAS CLASSE

La CFE-CGC s’exprime peu habituellement mais depuis peu elle intensifie sa com. Et bizarrement c’est toujours contre les militants de la Cgt.
Des mots doux pour la direction et
des mots durs pour nous ?
C’est vrai qu’il y a comme un conflit depuis quelques semaines dans
certains secteurs. Les délégués CGT
dénoncent le management de certains
cadres qui n’ont pas honte de vouloir
mettre au travail les ouvriers et de
nous expliquer qu’il faut rester
« mignon » pour sauver son boulot.
Certains de nos camarades sont pistés, des rapports sont faits sur eux,
des menaces se précisent. Nous allons
saisir la Direccte, l’inspection du travail pour notre protection.
Certains cadres et chefs de la CFE/
CGC ont délibérément choisi de s’allier à la direction contre nous. C’est
donc logiquement que l’intersyndicale
a craqué. En espérant que nous non !

LA CFE/CGC EN MARCHE
…

CONTRE NOUS

?

Non contente de faire cause commune
dans l’usine avec la direction (c’est son
droit) la CFE/CGC, qui dit ne pas faire de
politique, fait cause commune à l’extérieur avec LREM et son député, s’attaquant à la CGT en l’accusant d’en faire
quand elle milite pour la convergence des
luttes et parle de lutte des classes. Une
ignorance du syndicalisme qui doit être
liée sans doute à son manque de pratique.
En fait, la CFE/CGC ne s’est pas occupée de l’organisation du débat, découvrant tardivement que la discussion portait sur le « tous ensemble » pour défendre
les emplois de tous, pour que justement
nous ne restions pas seuls. Pour sauver
l’usine, une mobilisation large est nécessaire car les élus seuls ne suffiront pas.

LES

MAINS D’OR
(EXTRAIT)
J'me tuais à produire
Pour gagner des clous
C'est moi qui délire
Ou qui devient fou
J'peux plus exister là
J'peux plus habiter là
Je sers plus à rien - moi
Y'a plus rien à faire
Je voudrais travailler encore - travailler encore
Forger l'acier rouge avec
mes mains d'or
Travailler encore
travailler encore
Acier rouge et mains d'or
(extrait chanson de Bernard Lavilliers, ça parle
fermeture d’usine, hommage à son père ouvrier
métallo - 2002)

Nous avons réussi notre journée de
soutien à la lutte chez Ford. Ouf. C’était
d’autant plus important que la mobilisation marque le pas, que nos dernières
actions étaient minoritaires. Mais le
noyau déterminé ne lâche pas l’affaire.
Aidés par la mairie, l’association ABC,
par des retraités, par plusieurs bénévoles, par la chaleureuse solidarité d’artistes (chanteurs humoristes dessinateurs), d’intellectuels qui sont venus bénévolement apporter leur soutien, nous
avons fait le plein question moral. Reste
qu’il faut une suite.
On a montré que nous étions soutenus, que le sort d’une usine ne concerne
pas que nous. Ça doit nous aider à nous
remobiliser tous ensemble.

Nous remercions les
dessinatrice et teurs
C ami ,
L as s er pe ,
Brouck et Visant qui
apportent leur soutien dans ce numéro
12.

REPRISE-SURPRISE ?

Le journal Sud-Ouest a fait paraître, lundi 23 avril, un article à la
« une » sur l’éventualité d’un repreneur. Sans que ni le gouvernement, ni
Ford, ni Punch (le repreneur potentiel)
n’ait donné officiellement cette info,
sans d’ailleurs demander ce qu’en
pense gouvernement, Ford et même
les syndicats, voilà que cette info circule et commence à préparer l’opinion
à un sauvetage possible de l’usine. Télécommandé ou pas, cela fait l’affaire
de Ford et de ceux qui veulent éviter
un conflit et ce, au lendemain du succès de la journée de soutien.

SITE CGT-FORD

Photos, vidéos, dessins, reportages, médias,
allez voir sur notre site
www.cgt-ford.com vous
aurez beaucoup sur la
journée du 21 avril.
Comme si vous y étiez !

LIVRAISON PERLÉE
(OU LA DÉLOYAUTÉ ADMISE)

On a vu la direction partir en croisade contre la « grève perlée » ne supportant pas que les salariés ne respectent pas leur part de contrat. En effet
quoi de plus scandaleux que des ouvriers qui ne travaillent pas quand
Ford explique qu’il n’a plus besoin de
nous. C’est le cas dès maintenant au
TTH où depuis des jours, même des semaines, il n’y a quasiment pas de livraisons depuis GFT et donc pas de
production.
Là nous avons un problème inverse,
les salariés sont à leur poste de travail,
en 2x8 ou en 3x8 mais la direction ne
donne pas de boulot, ainsi ne respectant pas sa part de contrat. Mais dans
ce cas rien de scandaleux, aucune pression, aucune menace, aucune sanction
contre une direction qui détermine ellemême ce qui est légal ou pas.
Mais que fait l’autorité publique ?

RENCONTRE
OFFICIELLE
A notre demande, après
4 semaines de silence,
nous avons exprimé
notre impatience et demandé un rendez-vous
au Préfet et représentant
du gouvernement.
La réponse est ok pour le
jeudi 3 mai à 10h30. Il
suffisait de demander !

Nous ne nous en lassons pas de
remercier très chaleureusement,
encore ici dans le BN, toutes
celles et ceux qui ont participé à
la réussite de la journée de soutien
du 21 avril : à commencer par la
mairie de Blanquefort et ses services techniques, communication… ; l’association ABC et ses
salariés, ses bénévoles ; l’équipe
cuisine du Catering ; le Comité de
soutien ; les camarades retraités ;
le Lycée Agricole qui a prêté
l’amphi pour le débat ; les techniciens dans l’amphi (image et
son) ; les salariés, camarades syn-

dicalistes (Ford et extérieurs) et
amis qui ont assuré les buvettes et
stand nourriture ; les dessinateurs
Faujour et Visant ; les chanteurs/
musiciens Bernard Lavilliers,
HK, Delio, Buscavida, Herein et
leurs équipes ; les humoristes Didier Super et Bun Hay Mean ; les
sociologues Monique et Michel
Pinçon-Charlot ; le journaliste;
directeur du Monde Diplomatique
Serge Halimi ; nous en oublions
forcément.
Nous n’oublierons pas leur disponibilité et leur solidarité qui
nous font un bien fou.

GÉNÉREUX !

Nous tenons à souligner l’extraordinaire
solidarité des artistes et
des intellectuels présents, notamment ceux
qui venaient de loin,
qui ont globalement
pris tous leurs frais à
leur charge (train, hôtel…) nous disant de
garder l’argent pour
notre lutte !

COLLECTES

La bataille n’est pas finie, loin de là,
et nous allons avoir besoin d’argent
pour les tracts, les diverses initiatives
que nous prendrons dans les semaines
qui viennent.
Pour cela nous organiserons des collectes prochainement : à commencer ce
vendredi de 7h30 à 9h devant les portes
de la Caisse des Dépôts et Consigantion
(Bx lac) puis de 13h à 14h30 chez nos
voisins et collègues de GFT. Puis nous
prévoyons d’aller à La Monnaie
(Pessac) ou encore ici à FAI bien sûr.
Les collègues qui souhaitent nous
donner un coup de main pour participer à ces actions, nous les accueillons
avec plaisir. Pour cela ou pour toute
autre chose, n’hésitez pas à en parler
avec les militant.e.s de la CGT. On est
méchants qu’avec les patrons.

JOURNÉE DE SOUTIEN : REMERCIEMENTS

TEE-SHIRT

MANIF 1ER MAI

Nous appelons évidemment à participer à la manifestation du 1er mai,
journée de lutte et de solidarité internationale des
travailleurs.
Nous vous proposons de
nous retrouver derrière la
banderole des « Ford »

Argent toujours.
Même si nous n’avons
pas beaucoup de frais
liée à la journée du 21
avril, en plus des collectes,
nous vendons le tee-shirt
des « ford » en lutte : 5 euros minimum. Il nous en
reste plus d’une centaine.
Il sert à nous rendre visible, en manifestation,
dans les réunions et aussi
pour les mariages, les sorties à la plage ...

PAGE DE PUBLICITÉ

A lire : les livres de Serge Halimi et
ceux des Pinçon-Charlot, sur ce système capitaliste injuste. Accessibles et
pas forcément chers.
A lire aussi les recueils de dessins de
Faujour, Visant, Urbs, Brouck…
A écouter : les disques de Lavilliers,
Delio, Buscavida, HK, Herein.
C’est enrichissant !

