
Usine Ford en Gironde : la 
production est définitivement 
arrêtée 
A LA UNE BORDEAUX 

  

Publié le 24/07/2019 à 17h36. Mis à jour à 17h39 par Christine Morice. 

   COMMENTAIRES SUSPENDUS

Plus aucune boîte à vitesse automatique ne sortira désormais de cette usine 
girondine ouverte en 1972  
ARCHIVES BONNAUD GUILLAUME 

Les salariés ont appris la nouvelle ce mercredi matin en venant travailler. 

L’encadrement leur a demandé de rentrer chez eux 

Le porte-parole de Ford France, Fabrice Devanlay a confirmé ce mercredi l’arrêt total et 

définitif de la production à l’usine Ford de Blanquefort. Plus aucune boîte à vitesses 

automatique ne sortira désormais de cette usine girondine ouverte en 1972. 

"Ce matin, on a embauché normalement à 6 heures. Mais lorsqu’on est arrivé, on nous a 

demandé de ne pas démarrer les machines" témoigne, Thierry Boudin, un des ouvriers 

travaillant sur la ligne de production. " On nous a dit que l’on pouvait rentrer chez nous et 

que ce n’était pas la peine de revenir. Je trouve que c’est très brutal comme annonce". 

"Comme des malpropres" 
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"Ils ont viré les gens comme des malpropres, j’ai croisé des salariés en pleurs", témoignait 

pour sa part le secrétaire de Force Ouvrière Éric Troyas, présent lui aussi sur le grand 

parking de l’entreprise, dans la matinée. 

 

Manifestement, cette annonce a surpris tout le monde, puisque l’arrêt de la production 

était attendu pour le 31 juillet. 

Dans un communiqué publié mercredi après-midi, le leader de la CGT Philippe Poutou 

dénonce " un coup fourré". " L’annonce a été faite par l’intermédiaire des contremaîtres, 

oralement, aucune info écrite, ni communiqué ni message aux élus CSE. "C’est un peu sec 

quand même. Ford ne fait pas de sentiment". 

Selon Fabrice Devanlay, la production de l’usine de Blanquefort avait beaucoup diminué et 

était "extrêmement faible", ces derniers jours. 

Le groupe américain avait annoncé en février 2018 son intention de ne plus investir dans 

ce site industriel. Le Plan de sauvegarde de l’emploi homologué en mars 2019 concerne 

850 salariés.  
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