Messieurs les élus,
Je vous remercie de la lettre que vous m'avez adressée le 3 février. Bien que
mon séjour à Bordeaux ait été très court, mes collaborateurs avaient examiné la
possibilité d'organiser entre nous une rencontre, la veille, mais ils m'avaient
informé que plusieurs d'entre vous seraient à Paris ce mercredi-là.
Je suis très sensible à votre proposition de nous voir, comme cela a été le cas à
plusieurs occasions, et je partage votre sentiment sur l'obligation de travailler
ensemble pour conforter le dossier susceptible d'attirer un projet industriel
majeur en faveur de l'usine de Bordeaux.
En fait, il s'est agi de ma première visite à l'usine et j'ai tenu à voir sur le terrain
les capacités du site et son organisation industrielle dans l'atelier. J'ai eu le
plaisir de trouver une usine d'une très grande compétence et des salariés
particulièrement motivés. La direction de l'usine a ensuite tenu en ma présence
une réunion stratégique et il est évident que nous aurons à traiter la situation du
sureffectif à venir, avant le lancement de nouveaux projets. Je serais prêt à m'en
entretenir avec vous, également, afin que vous puissiez avoir une perception
complète des perspectives et des enjeux.
Tout au long de la rencontre avec les partenaires sociaux, la semaine dernière,
j'ai rappelé un certain nombre de messages clés. En tout premier lieu,
l'engagement de Ford n'a pas changé: nous donnerons du travail au personnel de
FAI. Pour cela, notre priorité est de continuer d'identifier des activités à confier
à l'usine et d'évaluer dans quelle mesure les projets - déjà annoncés ou à venir -,
ainsi qu'un "projet structurant", sont susceptibles de contribuer à la viabilité de
l'usine.
J'ai également demandé à l'équipe de Fai de relever le défi de la compétitivité,
car je suis persuadé que ce sera un facteur prépondérant pour permettre à l'usine
de réussir à attirer de nouvelles activités dans l'avenir.
Au fur et à mesure que nous progresserons, il n'y a aucun doute que vous, les
responsables respectés des collectivités territoriales, donnerez une impulsion
significative dans cette direction, tout autant que dans le soutien accordé par vos
assemblées pour attirer une d'activité qui exigera un investissement majeur. Je
souhaite pouvoir m'entretenir avec vous de tous ces sujets et je demanderai à
mes collaborateurs de prendre l'attache des vôtres pour nous assurer que les
agendas le permettent lors de ma prochaine visite.
Je vous prie, Messieurs les élus, d'agréer, l'assurance de ma considération très
distinguée.
Ken Macfarlane
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