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FORD. Le site de Blanquefort cédé pour de bon cette semaine

First Aquitaine Industries doit naître cette
semaine

Ford Aquitaine Industrie a tenu hier son dernier Comité d'entreprise à Blanqufeort. Cette semaine, en

effet, la grande usine de transmissions automatiques va changer à la fois de nom et d'actionnaire. Les

représentants de la multinationale et de la holding allemande HZ signeront officiellement jeudi à Paris

le transfert de propriété du site, qui gardera cependant son acronyme : les trois initiales ne signifieront

plus Ford Aquitaine Industrie mais First Aquitaine Industries.

L'essentiel de l'équipe dirigeante, à commencer par Laurent Dudych, patron du site, devrait être

maintenu à son poste par les nouveaux actionnaires majoritaires.

Francis Wilsius quitte le CE

En revanche, des modifications vont intervenir au Comité d'entreprise, qui enregistre les départs du

secrétaire Francis Wilsius (CFTC), et du secrétaire adjoint Antoine Martos (CGT). Les deux hommes sont

affectés depuis de longues années à la deuxième usine (GFT), spécialisée dans la fabrication de boîtes

manuelles destinées pour l'essentiel à des modèles Ford européens. Lors de la prise de contrôle à 50 %

de cet établissement par le groupe allemand Getrag en 2001, ils avaient pu garder leur statut FAI,

comme c'était encore le cas jusqu'à ces tout derniers jours pour quelque 300 de leurs collègues

travaillant chez GFT.

Mais les futurs actionnaires de FAI ont fait savoir qu'ils ne reprendraient pas ces salariés. Comme la

quasi-totalité de leurs collègues se trouvant dans le même cas, Francis Wilsius et Antoine Martos sont

contraints de troquer leur statut FAI pour celui de GFT. Après avoir notablement contribué au sauvetage

du site, ils doivent quitter le Comité d'entreprise de FAI, où leurs successeurs au bureau seront élus lundi

prochain.

La grande usine de Blanquefort, qui continue pendant deux ans à approvisionner des usines américaines

de Ford en boîtes automatiques, travaille toujours à un rythme ralenti. Mais elle ne devrait pas connaître

de chômage partiel d'ici à l'été, pas plus que l'usine voisine GFT, dont les prévisions de production de

boîtes manuelles ont été revues à la hausse du fait de l'impact favorable des primes à la casse sur les

ventes de petites Ford européennes.
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Renault clio 1.2
ludo, essence,
blanc,

15/09/2000, [...]

Citroën saxo 1.4
exclusive,
essence, gris clair

métallisé, [...]

Citroën c3 1.4
pack clim, diesel,
bordeaux

métallisé, [...]

Peugeot 307 1.6
hdi 90cv, diesel,
blanc,

23/05/2005, [...]

Renault scénic
1.9dci air, diesel,
gris métallisé,

[...]

Peugeot 206
1.4hdi xr
presence, diesel,

bleu métallisé, [...]

Citroën berlingo
1.9d evol, diesel,
gris clair,

18/04/2000, [...]

Citroën xsara 1.4
plaisir, essence,
bleu clair,

19/06/2000, [...]
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