
 

 
 
 
 
 

-Les organisations syndicales CGT-CFTC  demandent : 
 
-A ce que le plan de reprise et d'investissements de la HZ Holding  tel que 
présenté aux élus syndicaux début 2009 soit tenu.  
 
-Ce plan prévoyait que la HZ Holding et ses partenaires investissent pour 
un montant de 140 M€. Il n’est pas acceptable que HZ Holding, qui a 
acheté 1000 € symboliques l’activité de transmissions automatiques, ne 
participe pas au financement des nouveaux projets et se contente de 
remonter des dividendes à ses actionnaires en profitant de la manne laissée 
par FORD. 
 
Il faut que Ford assume sa responsabilité sociale et reste engagé 
financièrement et structurellement aux comités de surveillance jusqu'à la 
mise en place des projets apportés par la HZ Holding. 
 
-FORD a cédé ce site à la HZ Holding en annonçant que les 1600 emplois 
du site étaient sauvés. Cette reprise a été validée par tous les élus politiques 
locaux, régionaux, ainsi qu’au plus haut niveau de l’Etat par Mme Lagarde. 
Aujourd’hui HZ Holding ne veut pas s’engager sur le maintien de la totalité 
des emplois et les politiques n’ont pas réagi à cette déclaration. 
 
-La HZ Holding  et les politiques considèrent que le business plan présenté 
au comité de pilotage du jeudi 11 Février 2010 est solide. Ils ne 
comprennent pas pourquoi les banques, y compris au niveau National 
n'accordent pas les prêts demandés. Puisque ce dossier est si solide, alors la 
garantie de la pérennité des emplois doit être actée. 
 
-FORD, en cédant Ford Aquitaine Industries à la HZ Holding considère 
être dégagé de toutes responsabilités. Il  n’y avait donc aucun représentant 
de FORD au Comité de Pilotage. Là aussi, aucune réaction des politiques. 
C’est pourtant à eux d’exiger que FORD assume ses actes. 
 
-FORD doit être mis devant ses responsabilités. A ce jour HZ et ses 
partenaires n’ont pas apporté la preuve de leur capacité à développer 
d’autres activités sur le site et les engagements pris en 2009 devant les 
partenaires sociaux n’ont pas été tenus. Les représentants des salariés 
considèrent avoir été trahis. 
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-Les autres prospects qui étaient autant de repreneurs potentiels doivent 
être consultés. Il faut que le comité de suivi local que Mme Lagarde s’est 
engagée à réunir comporte des représentants de tous les acteurs 
économiques, politiques, financiers, capables d’apporter des projets viables 
ou des sources de financement. FORD doit être présent, ainsi qu’une 
représentation de l’Etat. 
 
-Le manque de clarté et de confiance en l’avenir conduit les salariés à 
douter de la volonté réelle de la HZ Holding et de FORD à maintenir les 
emplois et à garantir l’avenir. Seuls le démarrage rapide et une 
planification sérieuse des projets devant être mis en place sur le site de FAI 
peuvent nous redonner confiance.  
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