
BLANQUEFORT. La CGT a 4 sièges sur 8 au comité d'entreprise

Élections chez First : la CGT sort confortée 

La CGT sort renforcée des élections professionnelles qui se sont déroulées hier chez First (ex-Ford Aquitaine Industrie). 

Elle détiendra ainsi quatre des huit sièges de titulaires du comité d'entreprise, après avoir frôlé les 50 % des voix dans 

le premier collège (ouvriers) et employés. Dans le même temps, la CFTC, dont un des représentants, Jean-Luc Gassies, 

était le secrétaire sortant du CE, subit un recul sensible. Elle n'obtient qu'un siège, tandis que l'UNSA en retrouve un à 

son détriment. Par ailleurs, la CFE / CGC remporte haut la main les scrutins des deuxième et troisième collèges (cadres 
et agents de maîtrise), ce qui lui vaut de devenir la deuxième force du CE, après la CGT. 

Comme son prédécesseur Francis Wilsius, aujourd'hui candidat sur la liste Rousset aux régionales, Jean-Luc Gassies 

(CFTC), avait été élu secrétaire du CE avec le feu vert de la CGT. Il ne paraît pas impossible que, compte tenu des 
résultats du scrutin, celle-ci revendique ce poste qu'un de ses anciens représentants, Jean-Claude Conte, avait occupé 

naguère. Dans ce contexte, reste à savoir, si les autres formations feront ou non front commun contre elle. Dans le 

premier cas, l'élection pourrait se jouer au bénéfice de l'âge.

First a reçu hier par ailleurs la visite d'une délégation chinoise, qui représentait non pas le constructeur avec lequel elle a 

signé un préaccord, mais une autre firme avec laquelle l'entreprise girondine est en contact depuis plusieurs mois. Les 

discussions ont porté sur des points techniques, mais aucun contrat n'a à ce jour été signé.
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