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First Aquitaine Industries : l’espoir de fabriquer
une nouvelle boite de vitesse
Le 16 mars 2011 par Colette Goinère (Aquitaine)

 Quotidien des Usines, Aquitaine, First Aquitaine Industries SAS, Blanquefort (33290)

Social. Audio conférence le 15 mars à 9h30 dans l’usine First Aquitaine Industries : Ken Mac Farlane,
vice-président de Ford Europe, en direct de Cologne, a enfin annoncé un projet structurant, à savoir la

fabrication d’une boîtes de vitesse de haute technologie qui serait dédiée au marché européen.

 

Ce qui signifie que ce projet ajouté à celui de la fabrication de doubles embrayages, pourrait sauver un

millier d’emplois sur les 1 500 que compte l’usine.

 

Cela fait des mois que les salariés attendaient l’annonce d’un gros projet. Ken Mac Farlane, qui doit venir

fin avril sur le site girondin de Blanquefort devrait être plus prolixe sur le sujet et l’annoncer officiellement.

 

« Avec ce projet, on entre à nouveau dans le plan produit de Ford », estime Jean-Michel Caille, délégué

syndical CGC/CFE. Reste que la prudence est de mise.

 

Pas question de relâcher la pression pour les syndicats qui ont un sujet de bataille bien réel. Ces

derniers se montrent inflexibles sur le sujet du PSE (Plan de sauvegarde de l’emploi).

 

Le 15 mars a d’ailleurs été marqué par une journée de débrayage observée par plusieurs centaines de

salariés. Le PSE concerne la suppression de 338 postes. La direction reste arcboutée sur ses positions

pour les préretraites à partir de 55 ans, une allocation de 65 % du dernier salaire avec un minimum de

1 100 euros.

 

Les syndicats en appellent à Ford Europe pour que la direction locale lâche du lest.

 

A lire également :
Ultimatum des syndicats de FAI à Ford Europe

 

 

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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