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a CGT-Gironde a exprimé vendredi les "interrogations, inquiétudes et incertitudes"
liées au "processus de reprise" de l'usine Ford Aquitaines Industries (FAI) de
Blanquefort, près de Bordeaux, par la société HZ Holding France avec l'industriel
allemand Johann Hay. Le comité d'entreprise (CE) de FAI a émis mardi un avis
favorable, assorti de réserves, au projet de reprise mais les élus CGT, estimant manquer
d'informations, ont refusé de se prononcer, a indiqué lors d'une conférence de presse
Julien Ruiz, de l'union départementale de ce syndicat. "Le processus de reprise n'est pas
sans poser des interrogations, inquiétudes et incertitudes", a-t-il estimé, précisant que
"six projets" étaient apportés par les repreneurs pour garantir l'activité de l'usine.
Philippe Poutou, délégué CGT de FAI, a indiqué que, sur ces six projets, seuls deux,
concernant "200 à 250" salariés sur les 1.600 de FAI, "semblent assez sérieux". "Les
collègues n'ont pas confiance. La grande majorité pense qu'il va y avoir un plan de
licenciements l'année prochaine, peut-être à tort, mais nous n'avons pas suffisamment
d'éléments pour juger", a-t-il ajouté. Le 2 février, les repreneurs avaient annoncé la
reprise du site, sans perte d'emplois, par HZ Holding "en étroite collaboration" avec
Johann Hay.
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