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Ken Mac Farlane, vice-président de Ford
Europe très attendu par les salariés du site
girondin

SUIVRE USINENOUVE

Le 27 janvier 2011 par Colette Goinère (Aquitaine)
Quotidien des Usines, Aquitaine, First Aquitaine Industries SAS, Blanquefort (33290)

Sa visite est attendue de pied ferme. Jeudi prochain, le 3 février, Ken
Mac Farlane, vice-président de Ford Europe, se rendra dans l’usine
girondine First Aquitaine Industries, spécialisée dans les transmissions
automatiques, implantée à Blanquefort.
C’est la première fois que Ken Mac Farlane visitera les ateliers, de 8h00
à 10h00 du matin.
Un circuit dans l’usine a été concocté pour lui présenter les différents
ateliers, et les pièces réalisées qui équipent les transmissions.

Ken Mac Farlane - vice-président de Ford
Europe

Puis à partir de 10h00 et jusqu’à 14h00, le vice-président de Ford
Europe devrait faire un point sur la situation de l’usine et sur les
éventuels projets.
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Toutes les dépêches

Les 1 500 salariés espèrent qu’il va apporter de bonnes nouvelles, à savoir un projet structurant.
Du coup, on fait le grand nettoyage. On repeint les ateliers, histoire de se montrer l’usine sous son
meilleur jour. Il faut dire aussi que faire du nettoyage, ça occupe.

Les plus lus

Depuis début janvier, les salariés travaillent tous uniquement en équipe du matin, de 6h00 à 14h00. Seul
un petit noyau d’une trentaine de salariés est d’après-midi.

La contestation gagne l’indus
Une centrale nucléaire sousRenault pleure, Fiat sourit

Les plus co

Les volumes de production sont très bas : 260 transmissions par jour pour le modèle S et 350
transmissions pour le modèle E. Tout en sachant que le modèle S va s’arrêter fin juin.
Autant dire que Ken Mac Farlane est attendu comme le messie. « Pour le moment le seul projet
structurant, réside dans les négociations pour les départs en préretraites et les départs volontaires »,
indique un cadre de l’usine.
Des négociations qui vont démarrer en février.
L’édition 2010-2011 de « L’ATLAS DES USINES » est disponible. Ce hors-série annuel de «
L’Usine Nouvelle » propose le classement de 3 801 sites de production de plus de 75 salariés
implantés en France. Vous pouvez déjà le commander à notre librairie en ligne en cliquant ici.
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