LUNDI 23 OCTOBRE À 14H00
RASSEMBLEMENT DEVANT LA PRÉFECTURE

LORS DU COMITÉ DE SUIVI
Consultez notre site internet : www.cgt-ford.com

Lundi 23 octobre 2017

Nième Comité de Suivi à la Préfecture...
Est-ce que ce sera juste une réunion de plus, sans avancée ? Est-ce que
les dirigeants de Ford vont continuer à nous baratiner, à jouer la montre ?
Est-ce que les pouvoirs publics vont encore rester spectateurs d'un scénario
catastrophe ? C'est pour éviter tout cela que la Cgt-Ford appelle à une mobilisation de nous tous, salariés, ce lundi 23 octobre, jour d'un Comité de Suivi
déterminant.

Rassemblons-nous à partir de 14h devant la Préfecture !
Les dirigeants de Ford Europe seront présents une nouvelle fois. Mais il
va falloir qu'ils s'engagent pour l'avenir de l'usine, qu'ils annoncent qu'une
nouvelle transmission est bien en route pour être produite à FAI, qu'ils déclarent leur intention de préserver tous les emplois. Nous avons besoin pour cela
que le Préfet et les pouvoirs publics agissent clairement pour que Ford respecte ses obligations après avoir perçu des dizaines de millions d'euros
d'aides publiques. Il n'y a aucune raison que l'usine FAI soit menacée, Ford
fait des profits historiques, les perspectives industrielles et commerciales sont
à la hausse.
Comme en 2007-2011, la mobilisation de toutes et tous est très importante, parce qu'il s'agit de nos emplois, des emplois induits dans la région,
parce que nous ne nous résignons pas à une soi-disant fatalité, parce qu'il
nous faut sensibiliser la population, montrer que nous avons tous le même intérêt à défendre tous les emplois. Nous voulons faire entendre le plus fort possible nos exigences, dire qu'on ne doit pas se laisser faire. C'est ainsi que
nous pourrons changer la donne.
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Pour info, un tram part de la gare de Blanquefort à 12h56, il faut
descendre à l’arrêt « Porte de Bourgogne » puis prendre la ligne A
jusqu’à l’arrêt « Mériadeck » pour arriver avant 14h00.
On peut se donner rendez-vous aux portillons de l’entrée principale
à 12h35 pour faire du co-voiturage jusqu’à la gare de Blanquefort,
histoire de bien faire les choses.

