
ENTRETIEN AVEC LA DÉPUTÉE 

PASCALE GOT 

LE VENDREDI 19 FÉVRIER 

 

Vendredi 19 février, une délégation de la CGT-First/Ford s'est rendue à la perma-

nence de la députée Pascale Got. Nous avions souhaité un entretien suite au comité 

de pilotage de Bercy pour avoir des explications sur les déclarations faites dans la 

presse par les élus de la région. Il s'agissait surtout de discuter de la communication 

des élus qui mettent toute la responsabilité sur les banques qui refusent jusqu'à pré-

sent de prêter l'investissement nécessaire à la mise en place du projet ATLAS.  

La direction de First, les élus de la région, la ministre Christine Lagarde, le maire 

de Bordeaux, tous s’accordent à dire que les banques ne jouent pas leur rôle. Mais 

de quel rôle parlent-ils ? Dans la société dans laquelle nous vivons, le rôle des ban-

ques n’est-il pas d’avoir du retour sur investissement ? Si elles ne s’engagent pas 

sur les projets de HZ holding, c’est tout simplement qu’elles craignent de ne pas at-

teindre cet objectif. Alors comme nous revendiquons des garanties sur l’emploi, el-

les en réclament sur leurs finances. Nous ne cautionnons pas ce système, mais que 

ceux qui l’approuvent et l’autorisent ne viennent pas s’en plaindre aujourd’hui. 

Et le repreneur ? Son rôle n’était-il pas d’investir pour pérenniser tous les em-

plois ? Où en sommes nous aujourd’hui de ses belles promesses d’il y a un an ? Le 

repreneur HZ Holding ne met pas un centime dans l'entreprise. Ce même repreneur 

qui s’était engager à investir 140 millions d'euros et qui, on peut le dire aujourd'hui, 

avait berné tout le monde. Nous n'avons pas oublié les déclarations de la ministre 

Christine Lagarde à l'époque : "La première garantie, c'est l'investissement que fait 

l'industriel lui même. Pour la reprise, il va faire un gros investissement. Quand on 

met de l'argent dans un site français, c'est pas qu'on a envie de le perdre, c'est 

qu'on a envie d'y rester". A ce sujet, aucune remarque des élus, pas le moindre re-

proche ! C’est pour nous inacceptable. 

En conclusion, la députée Pascale Got promet qu’elle allait revoir sa copie et in-

terpellera la ministre Lagarde aujourd’hui, mardi 23 février, en question orale à l'as-

semblée nationale au sujet du dossier FAI. Nous avons discuté avec la députée du 

contenu de sa question et de ce que nous aimerions qu'il y soit exposé. Par respect 

et pour lui laisser la primeur de cette question, nous n'en dévoilerons pas le contenu 

ici mais dès que nous aurons la vidéo, elle sera accessible notre site internet : 

www.CGT-Ford.com 

Nous aurons bientôt d’autres rendez-vous avec d’autres élus, à suivre… 

La CGT-First/Ford le mardi 23 février 2010  


