
IL Y A VRAIMENT URGENCE 

POUR NOUS FAIRE ENTENDRE 

MANIFESTONS NOMBREUX 

CE JEUDI 25 OCTOBRE 

Voilà des mois que nous vivons une situation difficile. Nous sommes au bord d’une ca-
tastrophe, à quelques mois de perdre notre travail et notre salaire. Certes une partie d’entre 
nous pourrait limiter la « casse » en partant en préretraite, mais même pour eux, il y a de 
quoi douter et s’inquiéter pour la suite. 

 

Depuis quelques jours, se discute l’éventualité d’une reprise qui permettrait de sauver 400 
emplois, ce qui concernerait à peu près celles et ceux qui n’ont pas l’âge de partir en prére-
traite et celles et ceux qui ne veulent pas partir en volontaires. 

 

A l’évidence ce plan de reprise par Punch n’est pas abouti, pas prêt, les projets d’activités 
semblent réels mais pas finalisés. Punch n’offre pas, évidemment, toutes les garanties que 
nous souhaitons. Pire même, Punch affiche sa volonté de réduire nos salaires et de suppri-
mer tous nos RTT (les 13 carrément). Ce que nous refusons catégoriquement ! 

 Mais le premier problème reste qu’à ce jour, il est impossible de discuter sérieusement 
d’un processus de « reprise » à partir du moment où Ford refuse de vendre l’usine, donc d’en-
visager la reprise, donc de réellement coopérer avec le repreneur pour assurer à tous les deux 
une continuité de l’activité. Parce que réussir une reprise, cela suppose à minima que le 
« lâcheur » et le « repreneur » s’accordent, qu’ils y mettent les moyens tous les deux. Punch 
évidemment mais aussi Ford qui est complètement responsable de la situation actuelle. 

 

Mais Ford maintient sa politique « dégueulasse » : non seulement Ford veut partir mais 
en plus veut fermer cette usine, préférant mettre tout le monde à la porte. Ford ose dire, en 
notre nom, qu’il vaut mieux être virés par Ford que repris par Punch. 

 

Seulement Ford fait tout pour que la reprise ne fonctionne pas, pour que nous soyons pié-
gés et condamnés à être licenciés. C’est du sabotage ! 

 

Même si c’est compliqué, même entourés de margoulins, pour nous il n’est pas question 
d’abandonner. Nous menons la bataille pour sauver l’usine et un maximum d’emplois, pour 
assurer des bonnes conditions de départ quels qu’ils soient et pour empêcher Punch de piquer 
sur nos salaires. En clair, on a une bataille multiple sur plusieurs fronts. 

 

Plus que jamais, il nous faut mettre la pression sur Ford comme sur Punch, mais aussi 
sur les pouvoirs publics. Il faut nous faire entendre, montrer que nous ne nous laisserons 
pas faire. C’est notre colère, notre détermination qui peut changer la donne, améliorer les 
choses. 
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Le rendez-vous est à 13h00 place de la République à Bordeaux. 
Mais pour celles et ceux qui le souhaitent 

nous proposons un départ collectif depuis l’usine 

Rendez-vous à 11h25 sur le parking du CE 

 pour prendre un tram en gare de Blanquefort 

Jeudi 25 octobre 2018 




