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FIRST. Le maire de Bordeaux a insisté sur la nécessité de tenir les engagements pris il y a un an

Juppé au soutien
Alain Juppé a reçu hier les syndicats de First (ex-Ford Aquitaine Industries). Cette rencontre tombait à la veille du premier
anniversaire de l'annonce par Christine Lagarde du « sauvetage » du site racheté par le groupe allemand HZ
Le temps presse
Le maire de Bordeaux a entendu les inquiétudes des salariés, qui constatent qu'à ce jour, aucune des pistes de
diversification envisagées ne s'est concrétisée. Ainsi l'implantation d'une activité de fabrication de grandes couronnes
d'éoliennes bute-t-elle sur un problème de financement bancaire, qui est entre les mains du médiateur du crédit. La
commission de médiation a réuni vendredi à Bercy les représentants de First, des banques et de l'actionnaire HZ. Et le
même site de Bercy pourrait accueillir la semaine prochaine, sauf contrordre, un comité de pilotage présidé par la ministre
de l'Économie, Christine Lagarde. Mais il n'est pas sûr que, d'ici là, les difficultés aient été aplanies. Alain Juppé a réaffirmé
son soutien aux salariés. Il a insisté sur la nécessité de tenir les engagements qui avaient été pris l'an dernier. Ila évoqué la
possibilité d'une prise de participation d'un des organismes créés par le gouvernement pour investir en fonds propres dans
l'industrie, et plus particulièrement dans la forêt automobile.
Les syndicats, qui abordent aujourd'hui en ordre dispersé le premier anniversaire du déplacement de Christine Lagarde à
Bordeaux, s'entretiendront en fin de journée à Blanquefort avec Alain Rousset et Vincent Feltesse. Comme cela avait été le
cas fin 2009-début 2010, les politiques, toutes tendances confondues, semblent se mobiliser pour sortir le dossier de
l'ornière. Il faut dire que le temps va commencer à presser.
Auteur : Bernard Broustet
Tags :

Bordeaux Rive Droite Economie Finance blanquefort
Lancer l'impression

SUDOUEST.COM
Toute l'actualité régionale avec Sudouest.com
A découvrir : Blogsudouest.com, créez votre blog gratuit / Annonces en ligne : Auto, Immo, Emploi, Légales.
L'annuaire des associations (Béarn, Charente, Charente Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pays Basque)

02/02/2010 17:45

