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Ford Aquitaine Industrie a tenu hier son dernier Comité d'entreprise à Blanqufeort. Cette semaine, en
effet, la grande usine de transmissions automatiques va changer à la fois de nom et d'actionnaire. Les
représentants de la multinationale et de la holding allemande HZ signeront officiellement jeudi à Paris
le transfert de propriété du site, qui gardera cependant son acronyme : les trois initiales ne signifieront

L E S + DE S INT E RNAUT E S

plus Ford Aquitaine Industrie mais First Aquitaine Industries.
L'essentiel de l'équipe dirigeante, à commencer par Laurent Dudych, patron du site, devrait être
maintenu à son poste par les nouveaux actionnaires majoritaires.
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En revanche, des modifications vont intervenir au Comité d'entreprise, qui enregistre les départs du
secrétaire Francis Wilsius (CFTC), et du secrétaire adjoint Antoine Martos (CGT). Les deux hommes sont
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affectés depuis de longues années à la deuxième usine (GFT), spécialisée dans la fabrication de boîtes
manuelles destinées pour l'essentiel à des modèles Ford européens. Lors de la prise de contrôle à 50 %
de cet établissement par le groupe allemand Getrag en 2001, ils avaient pu garder leur statut FAI,
comme c'était encore le cas jusqu'à ces tout derniers jours pour quelque 300 de leurs collègues
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travaillant chez GFT.
Mais les futurs actionnaires de FAI ont fait savoir qu'ils ne reprendraient pas ces salariés. Comme la

Incendie au centre de déchets de Veolia

quasi-totalité de leurs collègues se trouvant dans le même cas, Francis Wilsius et Antoine Martos sont
contraints de troquer leur statut FAI pour celui de GFT. Après avoir notablement contribué au sauvetage
du site, ils doivent quitter le Comité d'entreprise de FAI, où leurs successeurs au bureau seront élus lundi
prochain.

Automobile

La grande usine de Blanquefort, qui continue pendant deux ans à approvisionner des usines américaines
de Ford en boîtes automatiques, travaille toujours à un rythme ralenti. Mais elle ne devrait pas connaître
de chômage partiel d'ici à l'été, pas plus que l'usine voisine GFT, dont les prévisions de production de
boîtes manuelles ont été revues à la hausse du fait de l'impact favorable des primes à la casse sur les
ventes de petites Ford européennes.
Auteur : Bernard Broustet
Tags : Gironde Economie Entreprises Finance

VOS ANNONCE S

blanquefort Actualité

SUD OUEST | Mardi 28 Avril 2009

Commentaires
Vous désirez publier un commentaire?
Inscrivez-vous immédiatement en cliquant ici, c’est gratuit !
Déjà inscrit ? Identifiez-vous simplement en haut à droite de cette page pour publier votre
commentaire !
La rédaction de Sud Ouest se réserve le droit d'éliminer tout commentaire susceptible de contrevenir à
la loi, ainsi que tout commentaire hors-sujet, promotionnel ou insultant.
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