
 

Ford Blanquefort : syndicats et élus locaux 

reçus par Bruno Le Maire à Bercy 

Vendredi 2 mars 2018 à 14:58Par Thomas Coignac , France Bleu Gironde  et France Bleu  

Une réunion s'est tenue au ministère de l'économie à Bercy, ce 
vendredi matin, en présence du ministre de l'économie Bruno Le 
Maire, des élus locaux et des syndicats du site de l'usine Ford à 
Blanquefort. Un groupe de travail va être mis en place. 

Bruno Le Maire a reçu élus et délégués syndicaux, dont Gilles Lambersand (t-shirt blanc), 
représentant CGT. © AFP - AFP 
  
Paris, France 

Ils sont sortis de Bercy inquiets mais combatifs. Autour de la table, réunis par 
Bruno Le Maire, des élus : Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, Alain 
Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, Véronique Ferreira, maire 



de Blanquefort, Benoît Simian, députée, ainsi que la conseillère départmentale 
et maire d'Eysines, Christine Bost. Ils étaient accompagnés des représentants 
syndicaux de l'usine. Mais sans Ford, donc. Bruno Le Maire doit rencontrer la 
direction de Ford Europe dans les prochains jours, voire en toucher un 
mot à la direction du groupe aux Etats-Unis,  lors de la visite d'état 
d'Emmanuel Macron à Washington.  

Ford se comporte en voyou, dit Bernard Néto, représentant syndical 
CFDT 

"Ford ne doit pas s'en tirer comme ça, dit Bernard Néto, représentant syndical 
CFDT. Il est inadmissible que nous ayons laissé trente ans de nos vies dans 
l'usine, et que de l'autre côté, Ford se comporte en voyou. Ils nous mentent 
depuis des années !". Plus nuancé, Alain Juppé a déclaré vouloir "mettre Ford 
devant ses responsabilités".  

 



 
 

Benoit Simian  
Je serai aujourd’hui au côté des salariés de @Ford @_Bercy_ avec les élus locaux 
@alainjuppe @al_rousset pour évoquer l’avenir du site @Ford avec le ministre de 
l’économie @BrunoLeMaire @Ford devra proposer d’urgence un plan B pour un nouveau 
projet industriel pour le site! 
09:46 - 2 mars 2018 · France 

Voir les autres Tweets de Benoit Simian 

"Ford doit comprendre que la détermination de l'Etat, des élus locaux, des 
salariés à maintenir l'activité sur ce beau site de Blanquefort est totale", a de son 
côté déclaré Bruno Le Maire, lors d'une conférence de presse. Le ministre de 
l'économie a annoncé la création prochaine d'un groupe de travail , présidé 
par Jean-Pierre Floris, délégué interministériel à la restructuration industrielle.  

Un comité de suivi, avec les élus locaux, et des représentants de Ford, doit avoir 
lieu vendredi 9 mars à la Préfecture. Les salariés sont invités à débrayer 
pendant deux heures lundi, à Blanquefort.  

 


