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First  Aquitaine  Industries  :  les  salariés
mettent Ford, l’ex-employeur au pied du mur
Le 11 juin 2010

 Quotidien des Usines, Aquitaine

Social

Cette fois, les salariés de First Aquitaine Industries, en appellent à l’ancien propriétaire le constructeur

américain Ford qui a cédé l’usine de transmissions automatiques de Blanquefort (Gironde) à la holding

allemande HZ.

Hier, jeudi 10 juin, lors d’un comité d’entreprise extraordinaire, les élus ont mis Ford au pied du mur en

exigeant que ce dernier prenne d’ici  huit  jours des engagements permettant d’assurer la pérennité du

site.

Dirk Heller, directeur de Powertrain de Ford Europe et Kevin Reynolds directeur business stratégie qui

assistaient au CE, ont été surpris. Les élus avaient sorti le grand jeu : présentation sur écran, chiffres à

l’appui,  pour  démontrer  l’impasse  dans  laquelle  se  trouve  le  site,  mais  surtout  « la  défaillance »  de

l’actionnaire HZ.

Sur les 1 600 emplois, seuls 350 seront sécurisés fin 2011 date à laquelle Ford cessera d’acheter des

transmissions au site girondin.

« Lors du plan de reprise, il avait été annoncé un investissement de 240 millions d’euros, dont 70 %

assurés par HZ et ses partenaires industriels. Le calendrier n’a pas été respecté. Aucune diversification

n’est  enclenchée.  Il  faut  bien constater  l’échec  de  cette  reprise.  Donc  nous  demandons  que  Ford

s’engage au-delà de 2011 sur la  pérennité  du site,  en nous  confiant  des  fabrications  de pièces  par

exemple », indique Jean Michel Caille, secrétaire de la section CFE/CGC.

Reste à savoir si jeudi prochain, le 17 juin, lors d’un nouveau CE, Ford répondra présent.

Du côté des politiques, on est dubitatif.  Vincent Feltesse, le président de la Communauté Urbaine de

Bordeaux  et  maire  de  Blanquefort,  observe  que  le  dossier  suivi  par  le  cabinet  de  la  ministre  de

l’économie Christine Lagarde, fait du surplace. « Tout le monde est aux abonnés absents » lâche t-il.

De notre correspondante en Aquitaine, Colette Goinère

L’édition  2009-2010  de  «  L’ATLAS DES USINES »  est  disponible.  Ce  hors-série  annuel de  «

L’Usine Nouvelle » propose le classement de 3 753 sites de production de plus de 80 salariés

implantés en France. Vous pouvez déjà le commander à notre librairie en ligne en cliquant ici.
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