
Ce vendredi  29 Novembre 2013,  nous avons été reçus par Madame Christine 
Bost, conseillère générale du canton de Blanquefort, Maire d'Eysines, et Mon-
sieur Jean-luc Gleyze, vice-président en charge de l'économie solidaire.

Nous  avons  été  informés que les  trois  Présidents  des  collectivités  territoriales  qui 
donnent des aides à Ford ont préparé un courrier à destination du Préfet pour que soit  
organisé un comité de suivi qui devrait se tenir début Février 2014.

Les points qui ont été abordés sont :

-la situation financière et industrielle de Ford Aquitaine Industries.
-le nombre d'emplois.
-la vérification du nombre d'emplois par l'inspection du travail.
-les sacrifices subits par les salariés : perte de pouvoir d'achat en particulier.
-le niveau de prise en charge du chômage.
-les prévisions 2014 concernant les volumes de productions, par projets.
-la tenue des engagements de Ford.
-l'organisation du travail sur le site.
-le type d'emplois créés.
-les heures supplémentaires.
-la sous-traitance.
-la réorganisation des services de FAI.
-les conditions de travail.
-l'Activité Partielle pour 2014.
-le Prêt de Main d'Oeuvre à GFT (conventions, engagements de GFT).
-le retour du Logo Ford.
-la stratégie de Ford concernant FAI.
-la situation de Ford Europe.
-les aides perçues par Ford au niveau Européen.
-les aides publiques perçues par Ford Aquitaine Industries et leur contre-partie.
-le niveau d'intervention des pouvoirs publics : comités de suivi, de pilotage...

Pour la CFTC, Ford doit tenir ses engagements : 1000 emplois au moins main-
tenus et apporter des activités rentables, avec des volumes suffisants, pour 
pérenniser notre site.

Nous  avons  l'assurance  d'être  soutenus  par  les  élus  et  représentants  du 
Conseil Général, et par le Président du Conseil Général en personne qui inter-
viendra à l'assemblée Nationale concernant la situation de Ford Aquitaine In-
dustries.

Vos élus et représentants CFTC.
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