
BLANQUEFORT. Veolia se verra confier la station de traitement de l'ex-usine Ford

First externalise

Le comité d'établissement de First Aquitaine industries (ex-Ford Aquitaine industries) était entre autres consacré, hier, au

dossier de l'externalisation de la station de traitement des eaux que l'usine des transmissions automatiques partage avec

sa voisine GFT (Getrag Ford Transmission). Cette activité est la première sur la liste de celles que First souhaite

externaliser, et qui comprend notamment le gardiennage. Cette station de traitement devrait être cédée à Veolia qui

reprendra en principe la demi-douzaine de salariés concernés.

Par ailleurs, le syndicat CGT de First a diffusé un tract émanant de la

CGT et de la CFDT de la société lorraine créée en 2007 par HZ Holdings,

qui avait racheté à cette occasion la société lorraine Ascoforge, menacée

de fermeture. Le tract des syndicats lorrains évoque une réunion au

cours de laquelle les dirigeants du site lorrain d'Hagondange ont fait
notamment allusion à la baisse d'activité du groupe allemand Johann

Hay, principal partenaire industriel de Safe comme de First. Cette

réunion visait notamment à évoquer les problèmes d'absentéisme qui

pèsent fortement sur la rentabilité de l'entreprise lorraine. La CGT

d'Ascoforge ne souhaite pas, pour le moment donner plus de détails sur

la situation de Safe. À Blanquefort, Ford a mis de côté quelque 175

millions pour assurer s'il en était besoin la viabilité de First dans ses

premières années. Mais, à ce jour, il n'y a pas eu besoin de puiser dans

cette cagnotte.
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