
Les salariés de l'usine Ford de Blanquefort seront 
fixés sur leur sort en janvier 

Certains salariés s'étaient rassemblées devant la préfecture. / © France 3 Aquitaine 
 
La direction de Ford Europe a annoncé ce lundi qu'elle n'excluait pas de produire les boitires de 
vitesse 8F MID à Blanquefort, ce qui permettrait de relancer la production de l'entreprise, mais a 
repoussé sa décision à janvier. Le syndicats dénoncent du "baratinage". 
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Ils n'auront pas eu la réponse ferme et définitive, mais gardent espoir. Les salariés de l'usine Ford de 
Blanquefort attendaient beaucoup du comité de suivi qui se tenait ce lundi à la préfecture de 
Gironde. A l'ordre du jour :  le sort de l'entreprise, le maintien de l'emploi de ses plus de 800 
salariés et la nature de ses futures activités. 
 
Les représentants syndicaux, la direction locale de Ford et le préfet de la Nouvelle-Aquitaine Pierre 
Dartout étaient autour de la table. 
 
 
 

Production d'une nouvelle boîte de vitesse 
L'entreprise devait communiquer sur la possibilité de produire une nouvelle boîte automatique à 
huit vitesses, la 8F MID. Une nouvelle activité qui permettrait de relancer l'activité, alors que 
les carnets de commandes ne se renouvellent pas : l'accord négocié en 2013 par le constructeur 
automobile arrivera à terme début 2018.   
 
Mais si la direction n'a pas exclut la possibilité de produire ces boitiers à Blanquefort, elle n'a pas 
non plus tranché entre une production en Gironde, ou à Livonia aux Etats-Unis, pour un coût 



moindre. 
 
 Les premières études sur la faisabilité de la production de la boite de vitesse 8F 
MID  à  Blanquefort sont positives. 
 
L'entreprise Ford Europe va mener des études plus approfondies, en janvier on aura des réponses 
plus précises sur cette perspective 

 a assuré le préfet de la Nouvelle Aquitaine Pierre Dartout au sortir de la réunion.  

"Le baratinage continue" 
 
De leur coté, les syndicats sont ressortis beaucoup moins enthousiastes de cette réunion. "On n'est 
pas content du tout. Le baratinage continue, (..) Il n'y a rien de concret, les calendriers sont sans 
cesse repoussés.", a déploré le délégué CGT Philippe Poutou. 
 
L'ancien candidat à la présidentielle s'est inquiété de voir des pouvoir publics "anesthésiés". "Ils se 
rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout".   
 
On va devoir trouver une solution pour accélérer le processus 
 
Pour l'occasion, la CFTC avait  invité les salariés à manifester devant la préfecture en dehors de leur 
temps de travail quand les autres syndicats avaient appelé à la grève.. 
En septembre, une délégation de salariés avait été reçue à Bercy, et en étaient ressortis "optimistes" 
quant à la production girondine de la 8F MID.  
 


