
Mail envoyé par l’intersyndicale le 12 février : 
 

Monsieur le Délégué Ministériel, 
Monsieur Le Préfet, 
 

Dans un souci de transparence quant à nos échanges d’informations, nous voulions faire un point 
sur les éventuelles avancées de notre dossier. 
En ce qui nous concerne, nous attendons toujours la mise en place d’une équipe weekend pour 
satisfaire l’augmentation de volume annoncée pour la production du carter Fox. Pour rappel cette 
annonce est survenue quelques heures avant notre réunion du 1er février dernier ! L’organisation 
est prête et nous restons très dubitatif sur la mise en place, n’est-ce pas un leurre de Ford pour ga-
gner une nouvelle fois du temps ? 

Nous aimerions également savoir si, de votre côté, des avancées concrètes ont eu lieu : réponse de 
Monsieur Armstrong, invitations de dirigeants de Ford à Bercy, retour des résultats de l’étude de 
faisabilité d’une nouvelle transmission, organisation du prochain Comité tripartite. 
Nous vous rappelons qu’il n’est plus possible d’attendre, il y a urgence à ce que Ford s’engage à 
pérenniser notre entreprise et affecte de nouvelles activités à FAI garantissant le niveau d’em-
plois ; chaque semaine passée est du temps perdu. 
Nous sommes évidemment d’accord pour une rencontre entre vos services et l’intersyndicale, 
avant le prochain Comité de Suivi, de manière à échanger plus précisément sur ces points précis. 
 

Dans l’attente, recevez, Monsieur le Délégué, Monsieur le Préfet nos respectueuses salutations. 
 

L’intersyndicale CFDT, CFE/CGC, CFTC, FO et CGT de l’Usine Ford Aquitaine Industries de 
Blanquefort. 
 

Réponse du Délégué Interministériel le 13 février : 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Comme Monsieur le Préfet et moi l’avions indiqué, un rendez-vous est prévu entre le Ministre et 
la direction de Ford. Je m’étais engagé vis-à-vis de Ford à ce que l’Etat ne communique rien jus-
qu’à l’annonce faite par Ford, nous respecterons cet engagement. La détermination du Ministre, 
celle du Préfet et la mienne sont totales pour obtenir que Ford maintienne une activité industrielle 
sur ce site, en préservant l’emploi. C’est le message que Monsieur le Préfet et moi vous avons 
passé. 
Concernant le carter Fox , à ma connaissance il n’y a pas de problème politique du côté de Ford , 
la montée en cadence est un problème industriel. 
Dès que la décision ou position de Ford sera connue nous reviendrons vers vous et je viendrai à la 
réunion de suivi que Monsieur le Préfet organisera. 
Cordialement, 
 

Jean-Pierre Floris 

Délégué Interministériel aux Restructurations d’Entreprises 

RÉPONSE DU MINISTÈRE AU 
COURRIER DE L’INTERSYNDICALE 

 

CFDT, CFE/CGC, CFTC, FO ET CGT  

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

http://cgt-ford.com               -                 Mardi 14 février 2018 


