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La CGT espérait faire annuler par la justice le plan social touchant 872 

salariés. La cour d'appel de Bordeaux a rejeté ce mardi la demande du 

syndicat. Les lettres de licenciement partiront comme prévu le 1er octobre. 

L'usine Ford Blanquefort a fermé ses portes le 24 juillet dernier. - © Maxppp 

  

Blanquefort, France 

"Nous sommes satisfaits de la décision de la cour aujourd'hui (mardi) qui est 

exactement conforme à ce que nous avions plaidé depuis le début", a déclaré à 

l'AFP un porte-parole du constructeur automobile. C'est la CGT qui avait saisi la 

justice pour faire annuler le PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) validé par 

l'administration et synonyme de fermeture pour le site de boites de vitesse 

implanté depuis 1972 à Blanquefort, tout près de Bordeaux. 

La cour d'appel de Bordeaux a donné raison à la chambre civile du tribunal de 

grande instance de Bordeaux qui, en première instance le 2 juillet, s'était 
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déclarée incompétente pour juger de la validité du motif économique avancé par 

Ford pour fermer l'usine. 

"Déni de justice" et pourvoi en cassation 

Ce mardi après-midi la CGT de Ford a annoncé sa décision de se pourvoir en 

cassation. Cette nouvelle procédure judiciaire n'empêchera pas les 

licenciements mais "la résistance doit continuer" a déclaré Philippe Poutou 

lors d'une conférence de presse dans les locaux du comité d'entreprise. 

Cette décision c'est une faillite judiciaire et une faillite politique. L'Etat et 

les collectivités territoriales ont capitulé devant Ford 

- Philippe Poutou 

Un concert de soutien samedi soir 

L'usine a définitivement arrêté toute production le 24 juillet. Les lettres de 

licenciement doivent partir le 1er octobre. La CGT a d'ores et déjà prévu une 

manifestation dans Bordeaux samedi prochain et un concert de soutien le même 

soir dans la salle du Krakatoa à Mérignac avec la participation de Cali et de 

Radio Elvis. 

 


