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Le 24 novembre 2010
Quotidien des Usines, Aquitaine, FIRST AQUITAINE INDUSTRIES SAS, Blanquefort Cedex (33292)

Social
A l’appel de la CGT, un débrayage à partir de 11 heures, jeudi 25 novembre, est prévu, devant le comité
d’entreprises de l’usine de transmissions automatiques, à Blanquefort en Gironde.
Les inquiétudes n’ont pas baissé d’un cran, malgré l’annonce de la reprise du site par le constructeur
américain Ford. Les salariés craignent que leur site devienne seulement une filiale de FAI. En clair, ils ne
retrouveraient pas le logo Ford et tous les avantages qui y sont rattachés. Bref, il s’agirait d’une
« réintégration sous la forme d’une sous filiale », estime la CGT.
En attendant, les membres du comité d’entreprise sont amenés à donner un avis sur le processus de
reprise. Des réunions s’enchaînent, deux par semaine, depuis le 19 novembre et ce jusqu’au
15 décembre.
Autre motif d’inquiétude : parmi toutes les voies de diversification qui ont pu être avancées, seule une
petite piste se dessine concrètement. Celle de la conversion de véhicules au GPL pour des véhicules
issus des concessions de Ford, prévue pour démarrer début 2011.
Le chiffre de 8 véhicules par jour est évoqué. Une piste d’essai devrait être construite à l’arrière du
bâtiment du Comité d’entreprise. Cette activité de conversion de véhicules au GPL ne concerne qu’un
petit noyau de salariés, à savoir une dizaine. Le site de FAI emploie 1 500 salariés.
De notre correspondante en Aquitaine, Colette Goinère
L’édition 2010-2011 de « L’ATLAS DES USINES » est disponible. Ce hors-série annuel de «
L’Usine Nouvelle » propose le classement de 3 801 sites de production de plus de 75 salariés
implantés en France. Vous pouvez déjà le commander à notre librairie en ligne en cliquant ici.
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