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Ford et Getrag ont pris la main
150 à 200 salariés de chez Ford pourront être transférés dans
l’usine Getrag. Mais les syndicats se sentent bernés.

Gilles Lambersen, secrétaire CGT du comité d’entreprise FAI, et Vincent Alauze, délégué CGT de
l’entreprise, hier à la sortie du comité d’entreprise extraordinaire. © Photo
photo philippe taris
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C'est bel et bien un deal à l'échelle du site industriel de Blanquefort, l'un des plus importants de
l'agglomération, qui a été proposé aux représentants des salariés, hier matin, à l'occasion de deux
comités d'entreprise qui se sont tenus à la même heure. Dirk Heller, le directeur industriel moteur et
transmissions de Ford Europe, est venu dire trois choses aux syndicats de First Aquitaine industrie
(FAI). D'abord que Ford avait la volonté de proposer le site de Blanquefort pour la production d'ici
à 2019 d'une nouvelle boîte de vitesse automatique pour petites cylindrées, « un marché que nous
croyons porteur », a-t-il expliqué. Elle prendrait progressivement la place de la 6F35 dont le pic de
production est espéré pour 2017. C'est cette boîte de vitesse, automatique elle aussi, mais pour
véhicules intermédiaires et haut de gamme, qui assure la plus grosse part de l'activité de l'usine
aujourd'hui très ralentie et qui a marqué le retour de Ford en 2011. Ce projet ferait l'objet d'un
investissement complémentaire à ceux déjà réalisés et de l'ordre de 22 millions d'euros. La décision
pourrait être prise, au mieux, à la fin de l'année 2015.

Sureffectif reconnu
La direction de Ford a par ailleurs indiqué que les projets de développement de l'usine Getrag
voisine (lire par ailleurs) pouvaient permettre, à compter de l'automne prochain, le transfert de 150 à
200 salariés de FAI vers Getrag, qui est une filiale de Ford à 50 %. « Nous avons des sureffectifs ici
et des besoins de main d'œuvre là », explique Dirk Heller qui confirme que ces transferts seraient
effectués sur la base du volontariat et aux conditions salariales et d'ancienneté de FAI. Il a enfin
annoncé le lancement de négociations dès la prochaine rentrée avec les partenaires sociaux d'un
accord de flexibilité qui devrait inclure le volet salarial et les horaires de travail.
« L'accord vole en éclats »
« Nous nous sentons bernés car c'est l'ensemble de l'accord qui vole en éclats », explique Gilles
Lambersend. Le secrétaire (CGT) du comité d'entreprise dit ne pas avoir confiance dans les
nouvelles promesses de Ford. « Nous ne signerons aucun accord avant que la décision de lancement
ne soit prise », assure Vincent Alauze, délégué CGT du comité d'entreprise, qui craint toutefois que
ce projet n'obtienne l'assentiment des élus locaux. Les collectivités locales s'étaient elles engagées à
aider le retour de Ford à hauteur de 12 millions d'euros. Ford accepte aujourd'hui l'idée que cette
aide ne soit que proportionnelle aux engagements tenus. Une nouvelle page de l'histoire du retour
de Ford s'est écrite hier à Blanquefort. Les deux usines ne faisaient qu'une jusqu'en 2001. Leur
destin est à nouveau lié.

