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La réunion a débuté par une déclaration du secrétaire du comité d’entreprise,
soutenu par les élus CGT, CFTC et CFDT, qui avait pour objet d’exprimer nos
inquiétudes sur les retards des projets et les non réponses à nos nombreuses
questions .
Si les réponses ne nous sont pas fournies rapidement, nous serions prêts à
déclencher un droit d’alerte dès septembre.
Pour réponse, la direction nous dit qu’aucun projet n’est abandonné mais qu’ils
sont seulement retardés !!!
Les volumes de notre SEUL client (FORD) nous permettraient de ne pas avoir
de fermeture supplémentaire d’ici la fin de l’année, hormis les semaines de noël (52
et 53).
L’organisation du travail n’est pas remis en cause à ce jour.
Nos alertes envers les élus politiques de la région portent leurs fruits car notre
DRH nous a informé que la ministre madame LAGARDE voulait des explications
sur les avancées de la reprise.
Nous devons continuer à maintenir la pression tant qu’aucun contrat ne sera
signé, ce qui est le cas actuellement pour les projets de reprise HZ.
Pour le projet ATLAS, (éoliennes), le permis n’est toujours pas déposé. Le
premier jet était prévu pour les pays de l’est, beaucoup de modifications doivent
avoir lieu pour s’adapter à notre site. Voilà les explications que l’on nous donne.
Selon eux, le seul point positif est que le JOB one est toujours prévu pour début
2011.
Concernant le TTH, First devrait investir dans des nouveaux fours pour pouvoir
répondre à la qualité demandée par les clients. Cela passera par des
agrandissements afin de pouvoir recevoir des fours de nouvelle génération .
FIRST aurait obtenu un contrat avec FORD pour le traitement d’une pièce pour
un volume de 145 000.
Le panneau est tombé mais le géant est toujours présent à Blanquefort !!!
Pour les autres projets, beaucoup de demandes de chiffrages sont en cours
d’études mais aucun contrat signé !
La direction ne nous donne toujours pas les noms de nos futurs clients. Seul
certitude, ces projets sont retardés d’au moins six mois.
Les élus CGT vous souhaitent de bonnes vacances car la rentrée ne sera pas de

tout repos...

