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First : montée des inquiétudes
Les partis de gauche et les syndicats ont exprimé leur soutien aux
salariés.

Dans un communiqué publié hier, les Verts et Europe
Écologie se joignent à l'ensemble des partis de
gauche (PS, PCF, etc.) pour exprimer leur soutien
aux salariés de l'ancienne usine Ford, devenu First Aquitaine
Industries (FAI). « Plus d'un an après la reprise du site par la holding
HZ aucun des projets n'a été confirmé. Du coup les menaces pèsent
à nouveau lourdement sur l'avenir de l'usine et l'ensemble des
emplois », écrivent-ils. Ils devraient s'exprimer sur le sujet lundi, lors
d'une communication prévue sur place. Par ailleurs, l'Union des
Syndicats de la métallurgie FO a adressé, hier, un courrier au préfet
de la Gironde proposant qu'une filière de démantèlement des
véhicules hors d'usage soit implantée sur le site.

La CGT pas sur la même ligne

Les incertitudes entourant l'avenir de First Aquitaine Industries qui a,
au moins provisoirement, renoncé à son projet de diversification
dans les grandes couronnes d'éoliennes, ont déclenché en cette fin
de semaine des réactions syndicales diverses. D'un côté, l'UNSA,
FO, la CFTC et la CFE/CGC ont demandé l'ouverture dès lundi de
négociations sur un accord de garanties au cas où des
suppressions d'effectifs auraient lieu. La CGT n'est pas sur la même
ligne puisqu'elle privilégie le sauvetage d'un nombre maximum
d'emplois sur les quelque 1 600 que compte le site de Blanquefort.
Pour faire pression dans ce sens et pour défendre sa revendication
du rachat de l'usine par Ford, la CGT a décidé d'organiser une
manifestation le 2 octobre au Salon de l'automobile de Paris comme
il y a deux ans. Si cette initiative a d'ores et déjà reçu l'appui du
comité de soutien à l'usine, les autres syndicats n'ont pas encore
donné leur accord.
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