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BLANQUEFORT. Le Comité d'entreprise entame l'examen des multiples projets du repreneur

Choisissez votre département :

Ford : le marathon social

Gironde

Il est vraiment temps que les nouveaux investisseurs allemands prennent le relais de Ford sur le site
FAI de Blanquefort. Car la production de transmissions automatiques n'en finit pas de subir les effets
de l'effondrement des ventes aux États-Unis.
La grande usine de Blanquefort, qui pouvait jadis fabriquer plus de 2 000 boîtes par jour, n'en
assemble plus aujourd'hui que 485. Ce tout petit rythme augmentera un peu le mois prochain, puis
encore en avril. Mais le stock engendré par cette accélération nécessitera quatre jours de fermeture la
semaine de Pâques, coïncidant avec la mise à l'arrêt de l'autre usine, GFT, spécialisée dans les boîtes
manuelles. GFT, qui travaille surtout pour le marché européen, et dont la cadence est passée hier de 2
200 à 2 000 boîtes par jour (lire « Sud Ouest » du 16 février), connaîtra pour sa part quelque quatre
semaines de fermeture d'ici la fin mai.
L'usine pourrait s'étendre

"Début de fin de soirée"..
- THÉÂTRE - BORDEAUX (33000)

Comédie de Clément Michel. Mise en scène :
Thierry [...] A partir de 20 h 30.
"Ciné, goûtez !"..
- ANIMATIONS JEUNESSE - ST ANDRE DE CUBZAC
(33240)

«Laban, le petit fantôme«, Film d'animation
suédois, [...] A partir de 14 h 30.
Victor Louis (1731 - 1800) : Le triomphe
du goût français à l'époque néo-classique .
- LIVRES - BORDEAUX (33000)

Christian Taillard présente son livre sur l'oeuvre
[...] A partir de 18 heures.
"Présentation de La vie humaine"..

C'est dans cette ambiance morose que le Comité d'entreprise de FAI s'est réuni pour le coup d'envoi du
marathon social préliminaire à la reprise de l'usine de Blanquefort par la société financière allemande
HZ Holdings. Celle-ci, bien que n'ayant pas de relation capitalistique directe avec le groupe industriel
Johann Hay, est étroitement liée avec cette entreprise qui va jouer un rôle majeur dans la survie du

- LIVRES - BORDEAUX (33000)

Ouvrage collectif, publié par les Presses
Universitaires [...] A partir de 18 h 30.
4 évènements sur 62

site.

VOS

Les projets de l'ensemble HZ Holdings-Johann Hay se dévoilent peu à peu. Outre la fabrication de
couronnes pour éoliennes, et la poursuite de la production de transmissions automatiques, au moins
jusqu'en 2011, l'usine FAI devrait aussi fabriquer des éléments mécaniques entrant dans la fabrication
de boîtes, tels les « baladeurs », « cônes de synchronisation », engrenages ainsi que « doubles

Automobile

embrayages » utilisés dans des transmissions semi-automatiques. Ce programme implique l'extension
de l'usine.
Réunion chaque lundi
Mais, avant de tourner au moins partiellement la page Ford, il faut que le Comité d'entreprise soit
informé de tous les tenants et aboutissants de ce scénario. Comme le souligne le secrétaire (CFTC)
Francis Wilsius, les modalités de cette consultation ont été définies hier. Le CE devrait se réunir chaque
lundi au moins jusqu'à la fin avril. Abordant les problèmes les uns après les autres, il se penchera
notamment sur l'organisation de HZ Holdings, sur les détails des projets de diversification, et sur les
stratégies permettant éventuellement de vendre les transmissions de Blanquefort après 2011.
Tout au long de ces discussions, ce n'est plus le cabinet Secafi-Alpha, qui épaulera le CE comme il l'a
fait jusqu'à présent. Lors d'une réunion extraordinaire, les élus ont préféré à cet intervenant plutôt
proche de la CGT, le cabinet Syndex, qui a plutôt les sympathies de la CFDT. Ce syndicat ne compte
pourtant qu'un représentant au CE (d'ailleurs élu au départ sur la liste CGT). Mais il semble que les
élus CFE-CGC et une partie au moins de la CFTC aient choisi d'évincer Secafi-Alpha, lors d'un vote qui
témoigne de tiraillements syndicaux persistants.

Citroën picasso 1.8 16v
exclusive, essence, sable
métallisé, [...]
308 premium 5p
1.6 hdi 110cv fap
6 vitesses abs
airbags [...]
Renault clio clio iii
1.5dci 85cv
expression, diesel,
[...]
308 premium pack
5p 1.6 hdi 110cv
fap 6 vitesses abs
[...]
Peugeot 308
premium 1.6 hdi
110cv, diesel, noir
métallisé, [...]
Opel astra twintop
1.9 cdti cosmo,
diesel, noir
métallisé, [...]
Opel astra 1.3 cdti
enjoy, diesel, bleu
clair métallisé, [...]
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Seat ibiza 1.9tdi
100cv sylance,
diesel, gris foncé
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Charente - Catch-Club Cognaçais :
Fondé en 1968, le Catch-Club Cognaçais
continue de former des catcheurs qui font la une
dans leur spécialité. Le catch a toujours su attirer
[...]
Charente-Maritime - MEURSAC COUNTRY
ATTITUDE :
organiser des cours de danse pour ne plus
s'emmêler les pieds et arriver à danser sur la
musique country,voilà ce que nous proposons
chaque semaine!bonne [...]
Lot-et-Garonne - ASSOCIATION DES FESTIVITE
NICOLAISE :
L'association organise des lotos, des vides grenier,
une bourse d'échange, et le grand festival de
rock,rockabilly et country....
Landes - BRUTALITY EARTH :
L'association Brutality Earth a pour but de
promouvoir le groupe de musique, en organisant
des manifestations musicales à tendance métal....
Lot-et-Garonne - LES SANTIAGS DE SAINT
PAROUX DU BREUIL :
initaition danse country...
Gironde - Drôles de Diab 33 :
A
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» Colonna : des suspen sions, pas de renvoi
» Me Eolas juge « un complément d'information
nécessaire »
» Yves Bot, un « patron » très politique

» De nouveaux barrages et des heurts
» En Médoc, la nouvelle vie des crus bourgeois Un géant
mondial Avec 33 000 collaborateurs et 850 bureaux dans
le monde, le Bureau Veritas est un poids lourd de la
certification, de l'inspection et des audits. Fondé il y a
presque 200 ans, cette société a r
» Des soucis pour le projet de Super-Aguilera

SPORTS
» Les clubs de la région préfèrent jouer la prudence
» Girondins, la coupe à coeur ?
» À la recherche d'un DTN
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