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Mille emplois en sursis à Blanquefort
Ford Europe a annoncé hier chercher un repreneur pour son usine près de Bordeaux.
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«L'annonce est mauvaise mais il y a

des solutions et on va se battre pour

», déclarait hier à l'Humanité Gilles

Lambersend, secrétaire CGT du co-

mité entreprise du site Ford Aqui-

taine Industries (FAI). « On digère

quand même l'information, même si

on s'y attendait un peu », poursuit-

il. L'annonce est tombée au comité

d'entreprise extraordinaire qui a eu

lieu hier matin : Ford Europe a décidé

de ne plus investir dans son site de

production de boîtes de vitesses. Un

millier d'emplois sont directement

menacés, même si le groupe promet

de « chercher une solution viable et

pérenne au maintien de l'emploi sur

le site », y compris « la recherche de

tout repreneur potentiel intéressé ».

Une solution de dernier recours pour

la CGT, selon qui Ford n'a cessé de

repousser les investissements, pour

gagner du temps, comme ceux

concernant la nouvelle boîte de

transmission, baptisée 8F-MID, dont

la production à Blanquefort aurait

assuré la continuité de l'usine. «

Nous, on privilégie toujours la solu-

tion Ford, car tout n'est que question

de décision industrielle. Le groupe a

largement les moyens d'investir sur

le site », assure Gilles Lambersend. «

Les boîtes de vitesses automatiques

à destination du marché européen,

Ford préfère les importer de Chine ou

des états-Unis, alors qu'on aurait de

quoi les réaliser ici », poursuit l'élu

CGT.

Les syndicats avaient anticipé l'an-

nonce et appelé à un débrayage de

deux heures ainsi qu'à une assemblée

générale dans l'après-midi afin d'in-

former les salariés mais aussi pour

interpeller le gouvernement qui avait

promis de faire pression sur la mul-

tinationale pour sauver le site et ses

emplois. Les portiques d'accès à

l'usine ont été recouverts d'une

grande banderole proclamant « Ford

Bordeaux, usine en danger, sauvons

les emplois ». Le groupe s'est conten-

té de répondre vouloir travailler «

avec les pouvoirs publics ( ) afin de

rechercher de nouvelles possibilités

pour l'usine ». Le ministre de l'éco-

nomie, Bruno Le Maire, a aussitôt ré-

agi par un communiqué en pressant

le constructeur américain de « garan-

tir la pérennité » de son usine et « le

maintien à long terme de l'emploi »

en travaillant avec les syndicats, les

collectivités locales et l'état. « On se

revoit ce mercredi à 9 heures en in-

tersyndicale pour décider de la suite,

a déclaré Gilles Lambersend. On a dé-

jà écrit à Bruno Le Maire pour de-

mander une rencontre. » ■

par Pierric Marissal
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