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Travail en cours...

Ford et Castorama
sur France 5 dans C dans l'air

du 1er mars 2018
Travail en cours...

Conférence de presse de Bruno Le
Maire

Pour tous ceux qui ont essayés de visionner notre vidéo un peu
plus bas sur cette page, suite à une mauvaise manipulation, elle ne
fonctionnait pas. Il faut savoir que cette vidéo a été mise en ligne
depuis le train du retour dans des conditions pas terribles. Mais
elle fonctionne maintenant. Nous signaler si ça n'était plus le cas.
Désolé pour le dérangement, on fait ce qu'on peut avec nos
moyens limités. Vos nombreuses réclamations nous rassurent sur
le travail que nous faisons ici, ce site est très visité et c'est tant
mieux. Nous venons d'ailleurs de dépasser les 600 000 visites.
C'est une récompense. 
Amicalement,
La CGT Ford

Ford Aquitaine Industries dans

"Nous n'avons que les victoires des combats que nous menons."

≡



les médias du 2 mars 2018

Usine Ford à Blanquefort: maintenir l'activité
jusqu'en 2019, et après?

Usine de Blanquefort : face à Ford, Le Maire
affiche l'«unité» politique et syndicale

Syndicats et gouvernement unanimes : « Ford doit
tenir ses engagements » à Blanquefort

Les pouvoirs publics exigent que Ford réinvestisse
en Gironde

Ford : Bruno Le Maire reçoit syndicats et élus
locaux, et met en place un groupe de travail

Bruno Le Maire : "Ford doit maintenir ses
engagements industriels à Blanquefort"

http://www.liberation.fr/france/2018/03/02/usine-de-blanquefort-face-a-ford-le-maire-affiche-l-unite-politique-et-syndicale_1633384
https://rue89bordeaux.com/2018/03/syndicats-gouvernement-unanimes-ford-tenir-engagements-a-blanquefort/
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/industrie/2018-03-02/les-pouvoirs-publics-exigent-que-ford-reinvestisse-en-gironde-770464.html#xtor=EREC-32280592-[newsletter_objectif_aquitaine]-20180302-[]-0@1242-20180302161310
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/ford-bruno-maire-recoit-syndicats-elus-locaux-met-place-groupe-travail-1433687.html


Ford Blanquefort : Bruno Le Maire créé « un
groupe de travail » pour maintenir l’activité

Ford-Blanquefort: Bruno Le Maire met en place
"un groupe de travail restreint"

Ford Blanquefort : syndicats et élus locaux reçus
par Bruno Le Maire à Bercy

Conférence de presse de Bruno Le
Maire

Suite à la réunion sur Ford à Bercy
Filmé par la CGT Ford

http://www.sudouest.fr/2018/03/02/ford-lache-son-usine-en-gironde-les-elus-et-les-syndicats-recus-ce-midi-a-bercy-4245520-2774.php
http://www.lemonde.fr/automobile/article/2018/03/02/ford-blanquefort-creation-d-un-groupe-de-travail-pour-maintenir-l-activite_5264874_1654940.html
https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/ford-blanquefort-bruno-le-maire-met-en-place-un-groupe-de-travail-restreint_1989289.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/gironde-a-bercy-les-syndicats-denoncent-les-mensonges-de-ford-a-blanquefort-1519998764


La CGT Ford Blanquefort le vendredi 2 mars 2018

Compte-rendu de la réunion à Bercy
avec Bruno Le Maire

En présence des élus de la région Alain Juppé, Alain Rousset,
Jean-Luc Gleyze, Benoît Simian, Christine Bost, Véronique
Ferreira, Didier Lallement...
 
Bruno Le Maire démarre la réunion en expliquant que sa
volonté est de travailler à ce que l’usine perdure. Pour lui, le
choix de Ford de se désengager de FAI est une déception et il
est probablement dû aux nouvelles lois de fiscalisation aux
USA. Pour autant, il veut obtenir de Ford la relocalisation
d’activités sur le site de Blanquefort.
Il dit avoir obtenu de Ford le maintien de l’activité jusqu’à fin
2019, ce qui pour lui, donne du temps pour trouver une
solution. D’après son expérience, une usine fermée ne se rouvre
pas. Ça n’est donc pas acceptable ni envisageable.
 
Alain Juppé prend la parole. Il dit que pour les élus du territoire,
l’usine est emblématique et les élus locaux sont très déterminés
à ce que ce site continue… Nous avons des interlocuteurs
(Ford) qui ne sont pas transparents et qui nous ont menés en
bateau. C’est inacceptable après l’implication des collectivités
et de l’État par des aides financières importantes. Il y a des
pistes de solutions comme des volumes supplémentaires de

https://www.dailymotion.com/video/x6fiwzz


6F35, maintien des prestations de FAI concernant le TTH pour
GFT, etc...
 
Le Député de Gironde Benoît Simian prend la parole pour dire
qu’il n’a pas grand-chose à ajouter sur ce qui a été dit
auparavant. FAI est un site reconnu au niveau européen. Ford
doit prendre ses responsabilités et continuer à investir,
notamment par la 6F35.
 
Le Secrétaire du CE Gilles Lambersend prend la parole pour
lire une déclaration de l’intersyndicale (elle accompagne ce
compte-rendu).
 
Bruno Le Maire dit partager totalement notre analyse. Il entend
que les volumes de productions ne sont pas satisfaisant. Il
comprend que les volumes vont baisser jusqu’à la fin des
activités actuelles et Ford pourrait en conclure qu’il faut arrêter.
C’est un levier de négociation qu’il faut lever en priorité.
Quels sont ses moyens d’intervention ? Rendre le pays plus
attractif pour relocaliser des activités en France. Il y a une
guerre commerciale en train de se créer entre les USA et
l’Europe. Pour autant ça n’est dans l’intérêt de personne et il va
y avoir des discussions au plus haut niveau sur ce sujet. Les
relations entre pays sont très tendues.
 
L’intersyndicale fait le bilan de la situation de l’usine et des
volumes à prévoir pour la période 2018/2019 concernant toutes
les activités de l’usine et la différence entre les déclarations de
Ford et la réalité du terrain. Quand Ford dit pouvoir garantir les
emplois avec les activités actuelles sur cette période, c’est faux
!
Par ailleurs, nous dénonçons les chiffres avancés par Ford pour
expliquer la non viabilité de la 8F-MID à Blanquefort puisqu’ils
sont invérifiables et nous doutons fortement de leurs véracités.
 
Bruno Le Maire considère qu’on ne peut pas continuer comme
ça. Que Ford dise les choses plutôt que de nous prendre pour
des imbéciles. Sans confiance, il faudra un accord écrit et
construire un groupe de travail. Concernant ce groupe de
travail, il existe déjà une instance avec Monsieur Floris et un
Comité de suivi qui se réunira vendredi prochain en présence de
Ford. Mais ça ne suffit plus. Il faut un groupe de travail avec
des décideurs de Ford et pas un simple représentant qui récite sa



feuille de route froidement comme c’est le cas jusqu’à
aujourd’hui.
 
Véronique Ferreira prend la parole pour dénoncer l’attitude de
Ford et le manque d’efficacité des Comité de suivi. Ford a
perdu la confiance de tous les élus et des salariés. Comment
peut-on encore travailler ensemble. Pour vendredi prochain, si
nous avons en face de nous Kieran Cahill et aucuns membres
décisionnaires de Ford comme par exemple Monsieur
Armstrong, ça n’avancera pas. Elle insiste aussi pour obtenir
une signature engageant Ford.
 
Alain Juppé rebondit sur le même sujet en expliquant lui aussi
qu’il faut des décisionnaires de Ford et obtenir au plus vite des
garanties écrites et signées. Le Comité de suivi est insuffisant et
il faut créer un groupe de travail plus large.
 
Alain Rousset prend la parole pour rappeler la force de l’unité
entre élus locaux et représentants du personnel après un
pourrissement de l’affaire provoqué par Ford. Sur
l’électrification des véhicules, la réponse de Ford est tombée
cette semaine après y avoir pourtant montré de l’intérêt. Il faut
maintenant taper du poing sur la table. Pourquoi ne pas faire
une opération commando en se déplaçant jusqu’en Allemagne.
Ce à quoi nous réagissons en proposant de les accompagner.
 
Jean-Luc Gleyze répète l’importance de rester Ford. Il rappelle
qu’il faut un écrit mais encore faudrait-il avoir la certitude que
cet engagement écrit soit tenu, contrairement à ce que Ford à
fait sur ses engagements précédents. Aucune confiance.
D’ailleurs au sujet de l’engagement des 1000 emplois non tenu,
toutes les aides n’ont pas été versées, il faut donc les geler.
 
L’intersyndicale dénonce l’attitude de Ford qui veut accélérer
son désengagement ! En effet, en pleine réunion, nous recevons
des collègues de l’usine un flash info publié dans notre dos à
tous. Nous en faisons la lecture. Ford y dévoile ses intentions.
Ford veut accélérer son déménagement et tentera de le faire par
tous les moyens en évitant de répéter les erreurs du passé suite à
l’échec de leur première tentative il y a quelques années.
 
Pour tout le monde autour de la table, la recherche d’un
repreneur n’est pas une solution. Pour l’État, les collectivités



locales et les syndicats, il est hors de question de lâcher Ford.
En conclusion, Bruno Le Maire insiste pour dire que
l’engagement de transparence de l’État est absolu et il insiste
sur la force de l’unité des collectivités et des salariés.
 
En conclusion, toutes les parties sont d’accord pour dire que la
seule solution viable pour l’usine passera par Ford. C’est à Ford
d’apporter les activités nécessaires pour la sauvegarde des
emplois, c’est de sa responsabilité sociale.
Tous les syndicats appellent à une Assemblée Générale lundi. Il
faudra la présence de tous les salariés de l’usine car des
décisions d’actions seront prises à ce moment là.

Déclaration intersyndicale

Tout d’abord, nous tenons à exprimer notre profond désaccord
avec l’annonce de désengagement de Ford et nous avons la
ferme intention de nous donner tous les moyens nécessaires afin
de nous y opposer.
En effet, cette décision est injustifiable au moment où la santé
financière de la multinationale est au beau fixe et où de
nouveaux produits vont intégrer le plan de charge de Ford pour
le marché européen. Ford qui ne tient pas ses engagements a de
lourdes responsabilités sociales qu’il faudra lui rappeler
fermement.
Pour nous la priorité à court, moyen comme à long terme doit
rester Ford qui a largement les moyens financiers et industriels
pour continuer à investir à Blanquefort.
Dans l’urgence, il est important de consolider l’activité de
l’usine pour 2018 et 2019. En effet, contrairement à ce que
voudrait faire croire Ford, toutes les activités actuelles sont en
fortes baisses. Par exemple, les volumes prévisionnels 2018 du
double embrayage (DC500) sont divisés par 2 par rapport à
l’année précédente. Pour ce qui est de l’activité de fabrication
de transmissions automatiques (6F35), les volumes sont aussi
en chute libre passant de 560 par jour en janvier à 420 en mai.
Mais cette activité pourrait perdurer et même reprendre de la
vigueur si Ford décidait d’octroyer les volumes pour le nouveau
véhicule Ecosport prévu pour le marché européen, et cela sans
investissements puisqu’il sera équipé de la transmission 6F35
que nous produisons déjà à Bordeaux. Ceci permettrait de



maintenir le nombre d’emplois et d’avoir du temps pour étudier
une solution durable pour l’usine FAI.
Par ailleurs, il avait été mis en place des groupes de travail,
notamment sur l’électrification des véhicules, qui n’ont abouti à
rien du fait de la mauvaise volonté de Ford qui ne s’y est pas
pleinement impliqué.
Monsieur le Ministre, vous envisagez de mettre en place un
nouveau groupe de travail avec Ford, les collectivités et les
représentants du personnel. Nous souhaitons que ce groupe de
travail se concrétise rapidement.

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 2 mars 2018

Tract du 2 mars 2018



https://www.cgt-ford.com/s/cc_images/teaserbox_9552296.jpg?t=1519974645


2018.03.02 Tract CGT Ford.pdf  
Document Adobe Acrobat [177.4 KB]

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 2 mars 2018

Il est temps de passer à l'action
Appel de tous les syndicats de l'usine

https://www.cgt-ford.com/s/cc_images/teaserbox_9552297.jpg?t=1519974670
https://www.cgt-ford.com/app/download/8789725/2018.03.02+Tract+CGT+Ford.pdf
https://www.cgt-ford.com/app/download/8789725/2018.03.02+Tract+CGT+Ford.pdf


La CGT Ford Blanquefort le jeudi 1er mars 2018

Public Sénat le 1er mars 2018 :
Interview de Bruno Le Maire,
Ministre de l'économie et des

finances, concernant l'annonce de
Ford de se désengager de son usine

de Blanquefort

https://www.cgt-ford.com/s/cc_images/teaserbox_9550339.jpg?t=1519926511


La CGT Ford Blanquefort le jeudi 1er mars 2018

Prochain Comité de suivi :
Le vendredi 9 mars 2018

2018.03.09 Convoc Comité de suivi.pdf  
Document Adobe Acrobat [1.3 MB]

https://www.dailymotion.com/video/k3BJ20qqIQt3hQqjdYE
https://www.cgt-ford.com/s/cc_images/teaserbox_9547006.jpg?t=1519907132
https://www.cgt-ford.com/app/download/8787142/2018.03.09+Convoc+Comit%C3%A9+de+suivi.pdf
https://www.cgt-ford.com/app/download/8787142/2018.03.09+Convoc+Comit%C3%A9+de+suivi.pdf


La CGT Ford Blanquefort le jeudi 1er mars 2018

Ford Aquitaine Industries dans
les médias du 1er mars 2018

Ford : "Le problème ne concerne pas Blanquefort,
mais toute la Gironde" dit la maire Véronique
Ferreira

Blanquefort (33) : « Ford ne peut pas nous lâcher
comme ça ! »

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 1er mars 2018

Tract du 1er mars 2018

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/ford-le-probleme-ne-concerne-pas-blanquefort-mais-toute-la-gironde-dit-la-maire-veronique-ferreira-1519834273
https://www.cgt-ford.com/app/download/8785928/2018.03.01+SudOuest.pdf


https://www.cgt-ford.com/s/cc_images/teaserbox_9545972.jpg?t=1519888770


2018.03.01 Tract CGT Ford.pdf  
Document Adobe Acrobat [195.9 KB]

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 1er mars 2018

Les journaux télés du 28 février 2018

France 3

https://www.cgt-ford.com/s/cc_images/teaserbox_9545973.jpg?t=1519888792
https://www.cgt-ford.com/app/download/8785658/2018.03.01+Tract+CGT+Ford.pdf
https://www.cgt-ford.com/app/download/8785658/2018.03.01+Tract+CGT+Ford.pdf
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La CGT Ford Blanquefort le mercredi 28 février 2018

https://www.dailymotion.com/video/k4jN6OFZYv5sttqiXLR
https://www.dailymotion.com/video/k6kOILy1UvYsaWqiX4f
https://www.dailymotion.com/video/k5LjXqNnwcsN08qiXKA


Ford Aquitaine Industries dans
les médias du 28 février 2018

L’usine de Ford Blanquefort en route pour la casse?

Fermeture de l’usine Ford de Blanquefort : un
dossier chaud pour Bercy

Ford-Blanquefort: personnel et élus à Bercy
vendredi (syndicats)

Ford se désengage de l’usine de Blanquefort : quel
avenir pour les 900 salariés ?

https://rue89bordeaux.com/2018/02/lusine-de-ford-blanquefort-route-casse/
http://www.europe1.fr/economie/fermeture-de-lusine-ford-de-blanquefort-un-dossier-chaud-pour-bercy-3586949
http://www.lepoint.fr/economie/ford-blanquefort-personnel-et-elus-a-bercy-vendredi-syndicats-28-02-2018-2198522_28.php
http://www.sudouest.fr/2018/02/28/ford-se-desengage-de-l-usine-de-blanquefort-4237436-2774.php


2018.02.28 SudOuest 1.pdf  
Document Adobe Acrobat [425.0 KB]

2018.02.28 SudOuest 2.pdf  
Document Adobe Acrobat [612.2 KB]

2018.02.28 SudOuest 3.pdf  
Document Adobe Acrobat [447.2 KB]

https://www.cgt-ford.com/s/cc_images/teaserbox_9545017.jpg?t=1519848130
https://www.cgt-ford.com/s/cc_images/teaserbox_9545022.jpg?t=1519848230
https://www.cgt-ford.com/app/download/8785017/2018.02.28+SudOuest+1.pdf
https://www.cgt-ford.com/app/download/8785024/2018.02.28+SudOuest+2.pdf
https://www.cgt-ford.com/app/download/8785026/2018.02.28+SudOuest+3.pdf
https://www.cgt-ford.com/app/download/8785017/2018.02.28+SudOuest+1.pdf
https://www.cgt-ford.com/app/download/8785024/2018.02.28+SudOuest+2.pdf
https://www.cgt-ford.com/app/download/8785026/2018.02.28+SudOuest+3.pdf


Mille emplois en sursis à Blanquefort

Alain Juppé veut que "Ford assume ses
responsabilités" à Blanquefort

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 28 février 2018

Réunion d’échanges concernant la
situation de l’usine Ford Aquitaine

Industries à Blanquefort - vendredi 2
mars 2018 à 12h00 à Bercy

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances,
vous convie à une réunion d’échanges concernant la situation de l’usine Ford

Aquitaine Industries à Blanquefort :
 

Vendredi 2 mars 2018 à 12h00
 

au ministère de l’Économie et des Finances
au 7  étage de l’Hôtel des ministres

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 28 février 2018

Les journaux télés du 27 février 2018

ème

https://www.cgt-ford.com/s/cc_images/teaserbox_9540604.jpg?t=1519813528
https://www.cgt-ford.com/app/download/8784010/2018.02.28+L%27Huma.pdf
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2018-02-27/alain-juppe-veut-que-ford-assume-ses-responsabilites-a-blanquefort-770035.html#xtor=EREC-32280592-[newsletter_objectif_aquitaine]-20180228-[]-0@1234-20180228162941
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https://vimeo.com/257860777
https://www.dailymotion.com/video/x6feih6
https://www.dailymotion.com/video/k2FWddDI8IBi0CqiP0X

