
 

Présents : Jean Luc Gleyze Président du département et Christine Bost. 
 

Jean Luc Gleyze suis le dossier et se dit aussi inquièt que nous. 
 

Il nous a demander comment s'était passée la réunion à Bercy et où on nous en sommes point 
de vue activités à FAI. 

 

Bien sûr, la discussion a aussi portée sur la clôture entre FAI et GFT. 
 

Le courrier des collectivités à destination de Ford Europe a été envoyé le 5 janvier. Il nous a 
été transmis, voir si dessous avec notre traduction. 

 

M Gleyze a fait une proposition pour que les collectivités demandent une rencontre avec le mi-
nistère de l'économie et des finances en présence de l'intersyndicale. Ce à quoi nous sommes évi-
demment favorable. 

 
Traduction du courrier des collectivités locales à Ford Europe : 

 
Cher Monsieur Amstrong, 
 
Lors d'une réunion à Paris le 1er décembre, des hauts représentants de Ford Europe ont infor-

més les fonctionnaires de l’État Français que le résultat de l'étude concernant l'opportunité de fa-
briquer la 8F-Mid à Bordeaux ne serait pas disponible avant février 2018, et qu'une décision stra-
tégique sur l'approvisionnement serait attendu en avril 2018. 

 
Vous savez certainement que votre entreprise est liée contractuellement au gouvernement fran-

çais et aux collectivités locales depuis mai 2013, date à laquelle Ford a signé un accord pour 
maintenir 1000 emplois en échange de subventions publiques, ces subventions s'élevant à 14,5 M 
€. 

 
La décision de la 8F-Mid pour Bordeaux et la fin de votre engagement sur les 1000 emplois 

auront alors lieu simultanément. Ce moment est considéré par de nombreuses parties prenantes 
comme une menace potentielle pour l'emploi durable dans FAI malgré le fait que le site s'est avé-
ré très efficace sinon plus compétitif que certaines usines nord-américaines ou européennes. 

 
Nous sommes convaincus que notre région peut fournir ce dont vous avez besoin pour déve-

lopper vos activités en termes de ressources technologiques, humaines et scientifiques. À titre 
d'exemple, les discussions prospectives entre vos responsables de la planification des produits et 
nos acteurs régionaux concernant les batteries de nouvelle génération ont été très ouvertes et pro-
ductives au cours des dernières semaines. 

 
Nous sommes certains que votre équipe prend en compte ces atouts dans la réflexion qu'ils 

rapporteront aux dirigeants de l'entreprise et nous restons confiants que Bordeaux sera sélectionné 
pour recevoir la 8F-Mid. Cette même vision s'applique à tout autre produit important qui garanti-
rait un niveau ?d'emplois suffisants. 

 
Cordialement, 

COMPTE-RENDU DE LA 

RÉUNION AVEC LE PRÉSIDENT 

DU DÉPARTEMENT 33 

Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 
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