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Toute l'actualité en image

En 2008, le Mondial de l’Automobile de Paris, avait été le théâtre
de manifestations. Alors que l’édition 2010 a tout juste ouvert ses
portes au public, 400 salariés de l’usine First Aquitaine Industrie

(FAI) de Blanquefort en Gironde ont pris d’assaut le stand Ford.
Les salariés se  plaignent que la holding  allemande HZ,  qui  a
racheté au constructeur les locaux en février  2009, n’a apporté

aucune diversification, « tout en faisant remonter une partie de la
trésorerie vers son autre filiale française Safe » rapporte le site
de Sud Ouest. Syndicats et salariés plaident aujourd’hui pour que

Ford, encore cliente de l’usine jusqu’en 2011, la rachète pour 1
euro.

Manifestation sur le stand Ford du Mondial de l’Automobile

Première journée d’ouverture au public du Mondial de l’Automobile de Paris, mouvementée. Des manifestants
ont envahi le stand Ford.

Eclaircie en vue ?

Lundi  4 octobre,  les représentants du CE de FAI  sont conviés à Cologne chez Ford Europe indique le site usine
nouvelle.  Les dirigeants du constructeur pourraient proposer un nouveau projet pour l’usine selon,  le secrétaire du

syndicat CGT.

Coup de déplacement

Selon usinenouvelle.com, le coût du déplacement reviendrait à 49 000€. Chacun des employés s’est vu remettre un
tee-shirt « Ford-Sauvons les emplois » ainsi qu’un ticket d’entrée au Salon. Quant à la montée vers Paris, elle s’est
effectuée en train. Des bus ont assuré la jonction entre la gare d‘Austerlitz et la porte de Versailles.

Merci à nos reporters Auto Plus - Vincent G. et Cyrille L.
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Actualité traitée par Geraldine.
Voir toutes ses brèves.
Envoyer à un ami.

Rechercher: manifestation, mondial automobile, ford,
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