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ÉDITORIAL. Envahissants anniversaires

Mardi 05 Mai 2009
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BLANQUEFORT. Jean-Luc Gassies est le nouveau secrétaire du Comité d'entreprise de
l'ex-usine Ford

ÉDITORIAL. Du savant usage de l'image
Vos 2 commentaires

First : la CFTC confirme

SÉDUCTION. L'amour, toujours

La grande usine de transmissions automatiques de Blanquefort a subi presque simultanément un
changement de raison sociale et une modification du bureau de son Comité d'entreprise. Devenue First

Réagir

Aquitaine Industries la semaine dernière (lire « Sud Ouest » du 2 mai), l'ex-usine Ford Aquitaine
Industries a élu hier le secrétaire et le secrétaire adjoint de son Comité d'entreprise. Ces deux postes
étaient vacants après les départs de leurs anciens titulaires, Francis Wilsius (CFTC) et Antoine Martos
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(CGT), contraints de choisir le contrat de GFT, deuxième usine du site.
Articles
les + lus

Équilibres conservés

Articles les +
commentés

Articles les +
envoyés

Les arnaques sur le Net se multiplient

Les équilibres n'ont pas été bouleversés : Jean-Louis Gassies (CFTC) a ainsi été élu secrétaire, tandis que
Rodolphe Petitjean, devenait secrétaire adjoint. Jean-Luc Gassies, âgé, com- me Rodolphe Petitjean, de
41 ans, est automaticien au service de maintenance. Il a intégré l'usine de Blanquefort en 1999 après y
avoir travaillé pour le compte d'une société extérieure dès 1995. Ancien militant CGT, il a quitté ce
syndicat il y a quelques années, avant de se présenter - et d'être élu - aux dernières élections

Les Girondins ont le vent en poupe !
Six radars installés aux feux rouges
Le campus en feu
Ces incroyables plongeurs de l’extrême

professionnelles sous l'étiquette CFTC.
La journée d'hier a aussi été marquée par la présence de Jean-Luc Vergne, président de l'Association
pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), et prochain directeur des ressources humaines du

« Le club est à vendre »
Le duel sous la loupe

nouvel ensemble Banque Populaire- Caisses d'Épargne.
L'ancien patron des ressources humaines de PSA Peugeot-Citroën est venu présider la remise des 137

VOS ANNONCE S

diplômes professionnels décernés dans le cadre de la vaste opération de Validation des acquis de
l'expérience (VAE), menée depuis l'an dernier sur le site (lire « Sud Ouest Éco » du 17 Avril).
Auteur : Bernard Broustet
Tags : Gironde Economie Entreprises Finance
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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.

Automobile
Renault clio 1.5
dci - 65
authentique 5p,
diesel, gris [...]
Volkswagen
touareg r5 tdi,
diesel, noir
métallisé, [...]
Mercedes e 290
td elegance bva,
diesel, bleu
métallisé, [...]
Renault laguna
1.9 dci - 100
authentique,
diesel, bleu, [...]
Renault mégane
1.6ie rxt,
essence,
bordeaux métallisé, [...]
Bmw z3 1.9i
140ch, essence,
noir métallisé,
15/12/1997, [...]
Citroën c4 1.6i
16v 110 pack,
essence, beige
métallisé, [...]
Citroën picasso
hdi 90 attraction,
diesel, noir,
01/12/2009, [...]
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Choisissez votre département : Gironde

"Safari intime".
- ANIMATIONS - BORDEAUX (33000)

d'Opéra Pagaï. Direction artistique Cyril
Jaubert
Les Mardis de l'art : "Douce pespective"..
- CONFÉRENCES - BORDEAUX (33000)

Cycle «les Cours italiennes à la Renaissance»
par Denis [...] De 14 heures à 15 h 30.
Cercle d'études et de culture française..
- CONFÉRENCES - BORDEAUX (33000)

«Ionesco et le théâtre de son temps» par
Viviane Barry, [...] A partir de 17 heures.
Cordebrève.
- RENCONTRE - BORDEAUX (33000)

Jon Smith et Charlotte Jubert. Rencontre
musicale dans [...] A partir de 18 heures.
4 évènements sur 60
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- Fédération Nationale des AFFAA :
La Fédération Nationale des anciens des forces
françaises en Allemagne et Autriche regroupe les
anciens des TOA, des FFA, des FFSA, des FFECSA
et de la [...]
Dordogne - Association musicale et culturelle
sainte Cécile :
[...]
Landes - association culturelle de labouheyre :
l'association culturelle se compose de plusieurs
clubs : poterie, dentelle aux fuseaux, patchwork,
peinture sur soie et au sable, scrabble, danses
tahitiennes, [...]
Dordogne - VIVRE AU VILLAGE :
Le but de notre association est avant tout de
maintenir un lien social. Elle met tout en oeuvre
pour favoriser le dialogue entre générations par
des manifestations [...]
- Bpm Fitness :
Bpm Fitness association toulousaine qui a pour
but de promouvoir le sport dans toute la région,
nous organisons des conventions sportive
régulierement [...]

A DÉCOUVRIR

Editions Sud Ouest
Trip Surf 128
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