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Flou sur l'avenir de First
Par G.D

Ford revient à la rescousse de son ancienne usine mais

sans lever toutes les inquiétudes des 1600 salariés du

site.

Autour de la table, des représentants syndicaux, des dirigeants,

des élus et des représentants de Ford Europe. La première réunion

du comité de pilotage de First Aquitaine Industries a été présidée

ce soir, à Blanquefort en Gironde, par le préfet de la Région

Aquitaine.

Les 1600 salaries veulent des garanties concernant l'avenir du site. Ford, ancien propriétaire de l'usine girondine, a promis

de poursuivre ses commandes après octobre 2011 de manière à pérenniser les emplois, mais rien n'est encore acté pour les

syndicats. Ils préfèreraient que le constructeur automobile rachète purement et simplement son ancienne unité de production,

scénario hautement improbable.

Le feuilleton continue donc pour les salariés de Blanquefort qui n'ont pas assisté à la renaissance de l'usine annoncée au

moment de la reprise de l'usine.

 

Première réunion du comité de pilotage aujourd'hui.
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INFO AQUITAINE

SOCIAL
L'Etat et Ford, main dans la main [=>http://aquitaine.france3.fr/info/aquitaine/l-etat-et-ford-main-dans-la-main-

64070852.html]

1 vidéo

SECURITE
Prévenir les noyades [=>http://aquitaine.france3.fr/info/aquitaine/prevenir-les-noyades-64066471.html]

1 vidéo

SOCIAL
Flou sur l'avenir de First [=>http://aquitaine.france3.fr/info/aquitaine/flou-sur-l-avenir-de-first-64058448.html]

1 vidéo

GIRONDINS
Retour au foot pour les internationaux [=>http://aquitaine.france3.fr/info/aquitaine/retour-au-foot-pour-les-

internationaux-64063231.html]

COUPE DU MONDE
Déferlante rouge à Bordeaux [=>http://aquitaine.france3.fr/info/aquitaine/deferlante-rouge-a-bordeaux-

64056567.html]

1 vidéo

SOCIETE
Auto en partage à Pau [=>http://aquitaine.france3.fr/info/aquitaine/auto-en-partage-a-pau-64057279.html]

1 vidéo
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