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Mobilisation de la CGT Ford et Comité de suivi, vendredi.  

LAURENT THEILLET 

Ford Europe va étudier l’intérêt de confier une nouvelle transmission en 2019 

au site girondin. 

Hier après-midi, à la préfecture de Gironde, à l’issue du comité de suivi de l’usine Ford 

Aquitaine Industries, les syndicats avaient des sentiments partagés. D’un côté, ils 

espèrent que le site girondin va être retenu pour produire en 2019 la boîte 8 vitesses 8F-

Mid destinée au marché européen pour des véhicules diesel, essence et hybrides. 



De l’autre, tous reconnaissent que rien n’est fait. « Je me demande si Ford ne cherche pas 

à gagner du temps », lâche Philippe Poutou, délégué CGT de l’usine à Blanquefort et ex-

candidat NPA à l’élection présidentielle. Mais, « a priori, notre différentiel de compétitivité 

n’est que de 4 % avec notre principal concurrent, l’usine américaine, qui la produit déjà 

pour le marché aux États-Unis », avance Gilles Lambersend, le secrétaire du CE (Comité 

d’entreprise) de Ford Blanquefort. 

Étude de faisabilité lancée 

La réalité est bien plus complexe et Ford Europe a annoncé hier sa volonté de lancer une 

étude de faisabilité pour juger de l’opportunité de confier cette nouvelle transmission à 

l’usine girondine. « La 8F-Mid, qui serait produite à 200 000 unités par an pour le marché 

européen, permettrait de maintenir 600 emplois à Blanquefort », estime Francis Wilsius, 

conseiller régional délégué à la restructuration économique et ex-secrétaire du CE de Ford 

Blanquefort. 

Le spectre d’une fermeture 

Aujourd’hui, l’usine girondine emploie 908 salariés en CDI, contre 1 600 en 2009. Et, la 

production de la 6F35, la boîte de vitesses actuellement fabriquée à Blanquefort jusqu’en 

2019, ne cesse de baisser au fil des mois pour atteindre aujourd’hui 100 000 unités par 

an. Pendant ce temps, les effectifs continuent de fondre. « Nous perdons environ 50 

salariés par an du fait des départs en retraite. La moyenne d’âge du personnel est de 50 

ans », alerte Gilles Lambersend. Une situation, qui laisse craindre aux syndicats une 

fermeture du site dans deux ans, si elle ne parvient pas décrocher la 8F-Mid. 

Par ailleurs, l’usine de Blanquefort est toujours en course et en concurrence avec les 

autres sites de Ford en Europe pour fabriquer en 2018 une autre boîte de vitesses de la 

« maison », la 6F15, mais là, les volumes (30 000 unités) annuels sont bien plus faibles. 

C’est pourquoi, tous les regards sont désormais tournés vers la 8F-Mid. 



Décision en fin d’année 

Les résultats de l’étude de faisabilité sur la 8F-Mid seront présentés en octobre lors du 

prochain comité de suivi, mais le choix de l’usine ne sera décidé par le constructeur 

américain qu’à la fin de l’année. Ford, quant à lui, se veut prudent et se garde bien de 

toute promesse. « L’évolution rapide des technologies automobiles affecte la demande de 

petites transmissions automatiques en Europe à plus long terme et augmente la nécessité 

de poursuivre d’autres options de développement pour FAI », explique-t-il, laconiquement 

dans un communiqué. Une déclaration, qui fait écho à demi-mot à l’annonce avant-hier du 

ministre de la Transition écologique d’interdire la vente de véhicules diesel et essence en 

2040 en France. 

« Produire la 8F-Mid en Gironde nécessiterait de lourds investissements. Il faut étudier sa 

compatibilité avec la chaîne de la 6F35, qui avait nécessité 120 millions d’euros 

d’investissement, dont 10 millions de l’État et des collectivités locales. Mais, si Ford choisit 

Blanquefort, nous les soutiendrons », promet Francis Wilsius. Une manière d’essayer de 

faire « pencher la balance » en France. De son côté, le député-maire de la circonscription, 

Benoît Simian (La République en Marche), a déjà interpellé mardi le ministre de 

l’Économie sur le sujet. 
 


