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Ford : le marathon social continue  

Au rythme d'au moins deux séances par semaine, le comité d'entreprise de Ford Aquitaine Industrie poursuit le 

marathon d'échanges qui doit précéder la cession du site au groupe allemand HZ Holding. Et l'une des rencontres de 

cette semaine a été tendue. 

 
Au menu, figurait le dossier des quelque 295 Salariés de Blanquefort, 

restés jusqu'ici sous statut Ford tout en travaillant dans la seconde 

usine GFT (Getrag Ford Transmisssion), dont Ford a cédé la moitié au 

début de la décennie. 

Un contrat moins avantageux 

HZ Holding a fait savoir qu'il ne reprendrait pas ces 295 salariés, que 

GFT, auquel ils étaient prêtés, est prêt à embaucher. Le contrat GFT 

est cependant moins avantageux que celui de Ford, qui propose d'offrir 

une prime de compensation fixe dans le temps pour compenser cette 

différence. 

La CGT souhaiterait que les salariés puissent choisir de rester avec un 

statut Ford, ce dont la direction ne veut pas. Et compte tenu des 

spécificités juridiques du dossier, les salariés qui décideraient de ne pas accepter un contrat GFT devraient sans doute 

aller jusqu'en Cour de cassation pour avoir une chance hypothétique d'obtenir des indemnités. 

Malgré ce désaccord, la direction de FAI demande que le comité d'entreprise donne d'ici le 31 mars, sur l'ensemble du 

processus de cession, l'avis-positif ou négatif sans lequel la vente du site ne peut être actée. Sans accepter à ce jour 

cette date couperet, Francis Wilsius, secrétaire (CFTC) du CE, propose de voter le 2 avril. Reste à savoir si ce calendrier 

sera finalement admis à la fois par les repreneurs et par la majorité du CE, qui compte 3 élus CGT, 3 CFTC, 1 CFDT, et 2 

CFE-CGC. 

Tout en s'efforçant d'obtenir d'ici là d'autres informations sur les projets de HZ Holding, Francis Wilsius souhaite en tout 

cas ne pas empêcher une opération qui évitera le naufrage su site. 
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