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First Aquitaine Industries : un comité de
pilotage le 16 Juillet
Dominique Schmitt, préfet de la Gironde, a annoncé hier qu'il
réunirait le 16 juillet prochain à Bordeaux un comité de pilotage, pour
faire le point sur la situation de l'usine First Aquitaine Industries de
Blanquefort.
Dominique Schmitt, préfet de la Gironde, a annoncé
hier qu'il réunirait le 16 juillet prochain à Bordeaux un
comité de pilotage, pour faire le point sur la
situation de l'usine First Aquitaine Industries de Blanquefort
(Gironde).
Cette réunion se déroulera en présence des principaux élus
concernés dirigeants européens de Ford, qui avaient cédé l'an
dernier l'usine de Blanquefort à la holding allemande HZ, et qui en
reste le principal client jusqu'à la fin 2011.
Ford a déjà accepté de recevoir aujourd'hui dans son siège
européen de Cologne les représentants du personnel de First, très
inquiets sur la situation de l'unité de Blanquefort, qui emploie quelque
1500 salariés.
La réunion du Comité de Pilotage annoncé par le préfet sera
précédée la semaine prochaine par celle d'un groupe de travail
technique rassemblant notamment les dirigeants de First, ainsi que
des hauts fonctionnaires de l'Etat, et des collectivités territoriales.
Reste à savoir si, d'ici là, le climat social ne se sera pas dégradé.
Les syndicats de First, dont la productivité est en baisse certaine
ces dernières semaines, n'excluent pas de faire monter la pression
d'un ou plusieurs crans s'ils n'obtiennent pas demain à Cologne des
engagements d'implication de Ford au-delà de 2011.
Ford partage avec le groupe allemand Getrag la propriété de l'usine
GFT, mitoyenne de First à Blanquefort, et qui approvisionne
plusieurs usines européennes du constructeur en boîtes de vitesse
destinées entre autres à la gamme Fiesta
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