L'usine FAI va reprendre le nom de Ford à
Blanquefort
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C'était une vieille revendication syndicale : à partir du 1er
août, l'usine First Aquitaine Industrie, à Blanquefort, va
reprendre le nom du constructeur automobile américain. Rien
n'est décidé en revanche quant au retour d'un panneau Ford à
l'entrée du site.

C'est un changement symbolique: à partir du 1er août prochain, l'usine First Aquitaines Industrie
de Blanquefort va reprendre officiellement le nom de Ford. Cette modification de raison sociale
vient d'être enregistrée auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux. Concrètement, les
bulletins de salaires, les courriers et les e-mails seront de nouveau au nom et aux couleurs du géant
autombile américain.
Le site de Blanquefort avait pris le nom de FAI (First Aquitaine Industries) lorsque Ford l'avait
été vendu en 2009 au fonds d'investissement allemand HZ Holding. Le constructeur automobile

avait racheté l'usine le 1er janvier 2011, mais avait finalement décidé, lors du comité de pilotage de
mai dernier, de redonner son nom à l'usine.
Pour Gilles Lambersend, secrétaire du Comité d'Entreprise, ce retour du nom de Ford marque une
victoire .
"Il y a eu beaucoup d'énergie dépensée pour que ce nom revienne. Faire partie d'une multinationale ,
c'est éventuellement avoir des projets supplémentaires, et avoir un meilleur avenir, même si tout
n'est pas réglé."
Lors du Comité de Pilotage qui s'est déroulé il y a deux mois, la direction de Ford Europe a
renouvelé sa promesse de pérenniser un millier d'emplois sur le site . Une nouvelle chaîne de
production de boîtes automatiques 6 vitesses a été lancée le 5 juillet. Selon Gilles Lambersend, les
choses démarrent encore doucement.
"Il y a encore des problèmes techniques à régler, il faut être patient . Mais même si d'autres projets
se mettent en place, le compte n'y est pas. Il faudrait d'autres investissements"
La CGT se bat à présent pour qu'une autre de ses revndications soit entendue : le retour à l'entrée
du site du totem Ford, autre symbole aux yeux des salariés. Le précédent panneau avait été
démonté durant l'été 2009.

