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   COMMENTAIRES SUSPENDUS

Selon les chiffres actualisés, il reste encore en ce mois de juillet 422 salariés, 
soit environ la moitié de l’effectif de fin 2018  

ARCHIVES SALINIER QUENTIN 

La CGT dénonce les mensonges du constructeur américain et la brutalité de la 

mesure 

"Ford a fait la démonstration de sa rapacité, de sa totale déshumanisation, ce sont des 

patrons voyous responsables d’une catastrophe sociale", c’est en ces termes que la CGT 

a commenté la décision de Ford d’arrêter la production sur son site de Blanquefort, au 

terme d’un comité social d’entreprise qui s’est tenu ce mercredi. 

>>> Lire aussi : Blanquefort : sous le choc, les employés de Ford vident leur placard 

Face à la brutalité de la mesure, c’est un sentiment de colère qui prévaut : "Ford a trompé 

tout le monde en prétendant s’engager sur 1000 emplois jusqu’à mai 2018, · Ford a trompé 

tout le monde en faisant croire à des volumes de production pour des transmissions qui ne 

seront finalement jamais produites à FAI.(…), Ford a trompé tout le monde avec une de ses 

plus grosses supercheries : le centre d’excellence de la transmission pour le marché 
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européen. Pendant que Ford travaillait à redistribuer les futures transmissions et les 

volumes pour ce marché dans d’autres usines dans le monde, Ford racontait aux salariés, 

aux pouvoirs publics et aux médias que Blanquefort aurait toutes ces productions". 

Encore 422 salariés 

Selon les chiffres actualisés, il reste encore en ce mois de juillet 422 salariés, soit environ la 

moitié de l’effectif de fin 2018 (849). Sur les 417 salariés ayant quitté l’entreprise, l’essentiel 

concerne les retraites, préretraites ou longues maladies (302 salariés, soit près des ¾). 

Parmi les 105 autres salariés, 81 seraient en poste (dont 2 CDD et 67 CDI), avec 8 

créations d’entreprises et seulement 14 transferts chez GFT, sur un total initial de près de 

500 personnes à reclasser (hors retraites, préretraites et longues maladies). 
 


