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Elle se sent Ford à 100 %. Pourtant, 
Sophie Lechelle, qui assure le se-
crétariat du Comité d’entreprise 

de Ford Aquitaine Industries (FAI) 
n’est pas intégrée au Plan de sauve-
garde de l’emploi (PSE). « Les syndi-
cats, le cabinet Secafi et même la direc-
tion du travail ont plaidé ma cause. 
Mais Ford a refusé de créer un précé-
dant en m’incluant dans le plan so-
cial étant donné que je suis salariée 
du CE », explique cette habitante de 
Sain-Aubin-de-Médoc, âgée de 50 ans. 
« Mon avenir aussi est incertain et j’ai 
l’impression d’être le vilain petit ca-
nard de l’usine alors que je travaille 
depuis vingt-cinq ans à ce poste après 
avoir été intérimaire chez Ford, au se-
crétariat des zones de production A 
et B ». 

Vers un licenciement 
Du coup, Sophie Lechelle a com-
mencé à chercher un autre em-
ploi. « J’ai envoyé 117 CV et j’ai reçu 
trois réponses négatives », confie-t-
elle. « Je serai certainement licen-

ciée économique par le comité 
d’entreprise et le responsable du 
CE, Gilles Lambersend, m’a assuré 
qu’il fera tout pour que je bénéfi-
cie des mêmes conditions que les 
autres. Mais je ne sais pas quand. 
En plus, le comité d’entreprise doit 
se transformer prochainement en 
comité social économique dans le 
cadre de la nouvelle législation, 
après les prochaines élections du 
personnel. Mon contrat sera donc 
rompu et certainement renouve-
lé mais pour combien de temps ? » 

Le fait que sa situation soit diffé-
rente de celle des autres salariés du 
site passe mal dans l’esprit de la 
quinquagénaire. Parce qu’elle est 
un peu la confidente des Ford, celle 
qui écoute les autres, entend leur 
colère aussi, depuis qu’il est ques-
tion de fermer l’usine. 

« Ils vident leur sac » 
« Les gens passent me voir pour 
acheter des places de cinéma, pour 
une location de vacances. Ils s’as-
soient devant moi et se mettent à 
parler. Ils vident leur sac. Certains 
sont agressifs, ils en veulent à tout 

le monde, j’en ai vu pleurer aussi. 
Je suis une véritable éponge et j’em-
magasine toutes ces émotions né-
gatives, ce n’est pas toujours facile.  
À une époque, c’était très tendu en-
tre ceux qui étaient pour le repre-
neur et les autres qui voulaient que 
l’usine ferme, pour partir avec leur 
argent, au plus vite. » 

Un Ford devenu douanier 
« Le soir, à la maison, avec mes en-

fants et mon compagnon, j’essaie 
de parler d’autre chose », glisse-t-
elle. Mais Ford revient immanqua-
blement dans les conversations. 
D’autant plus que l’homme qui 
partage sa vie est un ancien salarié 
de l’usine, qui a choisi de démis-
sionner il y a trois ans et de se re-
convertir pour devenir agent des 
douanes. « Lui n’a pas voulu atten-
dre le PSE et aujourd’hui, il est très 
content. »

USINE FORD Sophie Lechelle, la secrétaire 
du Comité d’entreprise s’inquiète, elle aussi, 
pour son avenir. Mais elle n’est pas intégrée 
au PSE de Ford. Ce qu’elle regrette

« J’ai envoyé 117 CV » 

Sophie Lechelle espère être embauchée par un autre comité 
d’entreprise. PHOTO C.M.

BLANQUEFORT 

Portes ouvertes  
au lycée horticole 
LE HAILLAN Le lycée horticole Ca-
mille-Godard de Bordeaux, situé à 
Bel-Air au Haillan ouvrira ses portes, 
samedis, de 9 h 30 à 16 heures. Se-
ront présentées les formations aux 
métiers des travaux paysagers et de 
l’horticulture. Renseignements com-
plémentaires au 05 56 16 15 70. 

Bourse aux vêtements 
EYSINES L’Association familiale 
d’Eysines organise une bourse aux 
vêtements de printemps, samedi 
16 mars, de 9 à 18 heures sans inter-
ruption, et dimanche 17, de 14 à 
18 heures. Réception des articles : 
mercredi 13 et jeudi 14 mars, de 9 à 
11 heures et de 14 à 17 heures. Paie-
ment et retrait : mardi 19 mars, de 
9 heures à 12 h 30 et de 16 à 19 heu-
res. 

Bourse aux vélos 
BLANQUEFORT L’association Rus-
tine et cambouis organise une bourse 
aux vélos, samedi 16 mars, de 9 heu-
res à 12 h 30, devant les Colonnes. 
Dépôt des vélos de 9 à 10 heures. 
D’autre part l’association à besoin de 
bénévoles pour aider à l’installation 
de cette manifestation : mise en 
place barrières, convoyage des vé-
los… et désinstallation. Rendez-vous 
à l’atelier dès 8 heures pour toutes 
les bonnes volontés. Renseigne-
ments complémentaires au 
05 56 05 72 48.

D’UNE VILLE 
À L’AUTRE
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