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First Aquitaine Industries : de nouvelles
fabrications
Le 01 février 2011 par Colette Goinère (Aquitaine)
Quotidien des Usines, Aquitaine, First Aquitaine Industries SAS, Blanquefort (33290)

Le 3 février, les syndicats de First Aquitaine Industries, l’usine de
transmissions automatiques de Blanquefort en Gironde, se retrouveront
autour de la table avec Ken Mac Farlane, vice-président de Ford
Europe.
Va-t-il annoncé un projet structurant indispensable pour la viabilité du site
(500 000 pièces pour 350 à 500 emplois) ou va-t-il tracer seulement
quelques nouvelles pistes ?

Ken Mac Farlane - Vice-président de Ford
Europe

Le 7 février, un comité d’entreprise extraordinaire se tiendra pour acter
les informations données par Ken Mac Farlane. Le 8 février ce sera la
présentation des résultats de l’enquête menée sur les risques psycho
sociaux. Le lendemain, sera lancée la première réunion d’information
consultation du PSE.

En attendant, les salariés viennent d’apprendre que le projet de conversion de moteurs au GPL était
totalement mort. L’impact de la suppression de l’aide de l’Etat ne rend pas le projet rentable.
Par contre, le lancement du nouveau moteur Fox devrait être une opportunité pour l’usine girondine qui
va fabriquer les carters. Le dossier a été approuvé par la maison-mère, Ford Motor Company. Il va
permettre d’engager l’achat de machines.
Autre dossier en voie de finalisation : celui de la fabrication de doubles embrayages humides pour le
compte de l’usine GFT, la filiale de l’allemand Getrag et de Ford, implantée tout à côté de FAI.
Le volume tournerait autour de 120 000 unités par an, exclusivement pour des véhicules Ford. Reste que
tous attendent la venue de Ken Mac Farlane.
Du côté des collectivités locales, on est loin d’apprécier l’attitude de Ford. Hier, Vincent Feltesse, le
président PS de la CUB, la Communauté Urbaine de Bordeaux et maire de Blanquefort, n’a pas manqué
de rappeler à l’occasion des vœux à la presse que les représentants de Ford devraient « apprendre la
décentralisation ».
Une façon d’indiquer que pour le moment aucun élu n’a été convié à rencontrer Ken Mac Farlane ce
3 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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