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Mardi 23 octobre 2018

Ce mercredi matin 24 octobre, il y a une nouvelle réunion PSE
concernant la reprise éventuelle
Pour la première fois, des représentants de Ford Europe seront
présents. On ne sait pas quels dirigeants viendront, car certains ne
voulaient plus revenir à Blanquefort, mais peu importe finalement. Ce qui compte, c’est de faire du bruit le plus possible. Pour
qu’ils nous entendent même jusqu’à Cologne.
Il faut dire très fort à la direction de FAI comme aux dirigeants
de Ford Europe qu’il va falloir qu’ils nous écoutent.
Ford ne fait aucune avancée sur les conditions sociales du PSE,
Ford dit non à toutes nos demandes intersyndicales.
Ce PSE est un mauvais PSE d’après nous comme d’après les
services de l’État.
Ford se moque de tout le monde. Car en plus, ils s’opposent aujourd’hui encore à envisager sérieusement une reprise de l’usine et
donc à faire en sorte que la reprise soit viable, fiable et sociale.
Pour l’instant le repreneur Punch affiche un projet industriel
qui est loin d’être abouti, mais en plus, Punch à la prétention de remettre en cause 17 % de nos conditions salariales, ce qui est inacceptable.
Il faut du temps, pour que l’État, Ford, Punch se retrouvent autour d’une table, travaillent sérieusement sur une reprise, où tout le
monde joue le jeu, mettent les moyens qu’il faut, productions et investissements.
Le résultat doit être à la fois des emplois sauvés et pas de remise
en cause de nos acquis. Ce n’est pas à nous de payer la note !
Nous proposons donc de nous retrouver ce mercredi 24
octobre dès 9h30 au moment de la réunion. Parce qu’il y
en a marre, parce que Ford se moque de nous, pour les
emplois, pour les préretraites, pour que nous soyons tous
traités décemment.

