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Les salariés attendaient des
engagements de la part du nouveau n°2
de Ford Europe en visite à Blanquefort.
Première visite jeudi à Blanquefort du nouveau
numéro deux de Ford Europe. Une visite
attendue par les salariés de ce site industriel en
pleine reconversion. Depuis des années, le
constructeur automobile américain y souffle le
chaud et le froid. Aujourd'hui encore, les
promesses d'emplois pérénisés ne sont pas
garanties.

Par ailleurs, on a appris cette semaine que le

constructeur automobile américain prévoit d'allouer cette
année 3,8 milliards de dollars de liquidités aux fonds de retraite de ses
employés, soit plus qu'un triplement par rapport à 2011.
Une décision s'inscrivant dans sa stratégie de réduction des risques liés à ses fonds de
pension, qui étaient selon lui "sous-financés" à hauteur de 15,4 milliards de dollars au 31
décembre 2011. Dans ce cadre, il prévoit aussi de réduire l'accès à ces fonds à de nouveaux
participants, et de rééquilibrer les investissements de ces fonds vers des valeurs obligataires
"à rendement fixe". Une décision qui a fait grimper le cours de l'action de la société.
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