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FIRST/GIRONDE. Les salariés de l'ex-usine Ford demandent des réponses sur les dossiers de diversification
du site

Rousset veut un « changement de braquet »
Inquiets pour la pérennité du site de Blanquefort (Gironde), les
syndicats de l'entreprise First (ex-Ford Aquitaine Industrie), reprise l'an
dernier par le groupe allemand HZ Holding, font monter la pression. À
la veille d'un comité d'entreprise extraordinaire qui devrait déboucher
sur le déclenchement d'une procédure de droit d'alerte, ils ont
rencontré hier Alain Rousset, président du Conseil régional. Tout en
affirmant qu'il continue à accorder sa confiance à l'équipe dirigeante, ce
dernier a fait part à ses interlocuteurs de son souhait de voir le dossier
« changer de braquet » et il a demandé qu'un comité de suivi national
se tienne bientôt sous l'égide du ministère de l'Économie.
Ballottés depuis des années, les salariés du site de
Blanquefort sont en plein désarroi. (Photo Thierry
David)

First - qui emploie aujourd'hui 1 600 salariés - doit continuer à produire
des transmissions automatiques pour le groupe Ford jusqu'à l'an
prochain. Pour assurer la pérennité de l'emploi, ses dirigeants et

l'actionnaire allemand HZ Holding ont établi un plan stratégique prévoyant la vente de boîtes à des marques chinoises, la
fabrication de pièces pour d'autres constructeurs et une diversification dans la fabrication de grandes couronnes d'éoliennes.
Aucun projet n'a abouti
À ce jour, même si les discussions se poursuivent avec des acteurs chinois, aucun projet n'a abouti. Et celui des grandes
couronnes d'éoliennes - le plus emblématique - n'est pas parvenu à trouver un financement bancaire, ce qui a entraîné la
saisine du médiateur du crédit. Compte tenu du retard pris par ce projet, il paraît urgent qu'une réponse précise soit donnée
dans les meilleurs délais par les banques. Dans le cadre de la procédure de médiation, deux rapports ont été commandés
aux cabinets d'audit Ernst & Young et Deloitte. On saura dans les jours ou les semaines qui viennent si leurs conclusions sont
favorables et si ces rapports sont en mesure de faire entrer dans une nouvelle phase la procédure de médiation entamée à
l'automne.
Si un accord devait être trouvé sur le financement, il paraît difficilement envisageable qu'un effort ne soit pas demandé à
HZ Holding, actionnaire à ce jour relativement mystérieux de First, même s'il semble que ce groupe financier ait des liens
fort étroits avec l'équipementier allemand Johann Hay. Quoi qu'il en soit, le déblocage d'un ou de plusieurs dossiers
permettrait d'apaiser et de remobiliser des salariés soumis depuis plusieurs années au régime de la douche écossaise.
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