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Ordre du jour -> Fournir les informations les plus récentes sur le processus en cours
de recherche d’un repreneur :
La direction nous dit que Ford Europe pourrait bientôt venir à Bordeaux pour rencontrer les
élus CE, ce qui serait en bonne voie.
La direction nous remet l’offre de reprise de Punch (en anglais). Documents classés confidentiels qui sera étudié par notre expert économique. À savoir que notre expert va avoir
une audio avec Ford Europe cet après-midi.
Le DRH lit une déclaration de Ford Europe sur l’état d’avancée du processus de reprise :
Ford a analysé la possibilité de reprise par Punch et ne croit pas en sa possibilité. Toutefois,
Bruno Le Maire ayant apporté certaines garanties, Ford accepte de continuer les discussions.
Ford reste réservé sur le business plan de Punch et apporte les raisons suivantes :
1) Réduction significative des salaires.
2) Manque de liquidité.
3) Business plan qui ne s’appliquerait pas avant plusieurs années.
4) Volatilité du marché.
Ford qui n’a rien fait pour maintenir les emplois à FAI ose dire que la multinationale pense
avant tout à sécuriser nos emplois et notre avenir !? Supprimer tous les emplois en fermant
l’usine serait plus sécurisant pour nos emplois qu’en maintenir sur le site ? Ils osent tout !
Les élus CE demandent à rencontrer les responsables de Punch lors d’une réunion extraordinaire du CE rapidement. Et même dès demain à 10h30. Cette demande gène grandement
la direction qui va la rapporter à Ford Europe. En attente de réponse...
Question diverses :
La CGT dénonce le fait que la direction ait mis en grève des salariés jeudi dernier, nous faisons acter que c’est tout à fait illégal et nous nous réservons le droit d’ester en justice afin
de faire respecter les droits des collègues, y compris le droit à exprimer leur colère bien légitime. Nous réclamons d’avoir le PV de cette réunion CE sous 3 jours pour préparer notre
dossier juridique.
Nous regrettons que la direction locale préfère faire la guerre aux salariés de l’usine, plutôt
que de les soutenir, surtout dans l’état actuel des choses, à un moment où Ford préfère fermer l’usine plutôt que d’aider à une reprise comme a su le faire Général Motors à Strasbourg en laissant du financement et des activités !

