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Ultimatum des syndicats de FAI à Ford Europe
Le 10 mars 2011 par Colette Goinère (Aquitaine) 
 Quotidien des Usines, Aquitaine, First Aquitaine Industries SAS, Blanquefort (33290) 

Social. L’ultimatum a été fixée au 14 mars prochain : dans un courrier adressé à la direction de Ford 
Europe, aux politiques locaux et à la direction départementale du travail, les six syndicats de l’usine First 
Aquitaine Industries, à Blanquefort en Gironde qui ont constitué une plate-forme commune, posent leurs 
revendications devant « l’incertitude de la situation », sachant qu’aucun projet structurant n’a encore été 
annoncé, bien que Ken Mac Farlane, vice-président de Ford Europe, ait répété sur tous les tons qu’il y 
travaillait.
 
Les syndicats demandent donc l’ouverture de « réelles négociations » avec une amélioration des 
conditions pour les départs en pré retraite et les départs volontaires (augmentation de l’allocation, prime 
de départ, indexation de l’allocation, augmentation de l’allocation plancher).
 
Le plan de sauvegarde prévoit la suppression de 338 emplois au travers des départs volontaires et 
préretraites.
 
Deuxième revendication : la sécurité pour le paiement des préretraites jusqu’à terme et la garantie 
d’emplois pour ceux qui resteraient dans l’entreprise avec à la clef, l’annonce d’un projet fort qui viendrait 
notamment compenser la fin de la production des boîtes de vitesse E et S.
 
Le 9 mars, les syndicats ont carrément claqué la porte d’une réunion du comité d’entreprise liée au PSE. 
Preuve que la tension monte et que l’unité syndicale est là.
 
Lundi 14 mars est donc la date limite fixée par les syndicats, qui veulent « des réponses » et qui estiment 
que « la confiance a ses limites ». La semaine prochaine risque d’être « très mouvementée » selon un 
des responsables syndicaux.
 
 
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 s ites 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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