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Après avoir reçu les représentants des 
salariés du site et les élus girondins de tous 
bords, le ministre de l'Economie demande au 
constructeur américain de respecter ses 
engagements sur le site de Blanquefort, 
menacé de fermeture. 



•   

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

«Choose France!» Le slogan choisi par le gouvernement pour attirer les investisseurs 
en France et répété, tout sourire, par plusieurs grands patrons américains invités par 
Emmanuel Macron à Versailles, n’a semble-t-il pas convaincu les dirigeants de Ford. 
Le constructeur automobile américain a annoncé la semaine dernière l’arrêt de ses 
investissements sur son site de Blanquefort, qui emploie 910 personnes (hors 
intérimaires) en Gironde. 
Selon les syndicats de l’entreprise, la direction est même déjà en quête de repreneur. 
Pour un exécutif qui ne cesse de vanter l’attractivité du pays, le cas Ford fait 
forcément tâche. Résultat, comme pour Bosch à Rodez, le ministre de l’Économie et 
des Finances, Bruno Le Maire, est monté très vite au front médiatique pour défendre 
le site de Blanquefort. En invitant à Bercy les représentants syndicaux de l’entreprise 
- dont l’un des leaders n’est autre que Philippe Poutou, double candidat NPA à 
l’élection présidentielle, finalement absent à Paris - et tous les élus locaux, Le Maire 
vend, sur ce dossier, une «unité» aux allures d’union sacrée. 

«Nous attendons de Ford qu’il maintienne son engagement industriel sur le site de 
Blanquefort, a affirmé le ministre devant la presse après une heure de réunion. Ce site 
est un beau site. C’est un site qui est performant. Le site de Blanquefort doit vivre.» Il 
faut dire qu’à Bercy, on l’a plutôt mauvaise : il y a dix jours, Le Maire a rencontré le 
patron de Ford Europe, Steven Armstrong. Lequel, selon l’entourage du 
ministre, «s’est engagé au maintien de l’activité» à Blanquefort. Une semaine plus 
tard, devant les élus du comité d’entreprise, les dirigeants de Ford annonçaient que le 
site ne produirait pas la future boîte de vitesses 8F-MID qui aurait pérennisé l’activité 
de l’usine. 
«A un moment où on nous parle de développement durable, ils préfèrent produire ces 
pièces aux Etats-Unis et les exporter en Europe plutôt que de les produire ici. On ne 
comprend pas», a déclaré Gilles Lambersend, secrétaire CGT du comité d’entreprise 
de Ford Aquitaine Industries (FAI). Pour lui, comme pour ses camarades des autres 
syndicats, il n’est pas question de parler de «repreneur». «Ford a largement les 
moyens d’investir. L’avenir de Blanquefort se fera avec eux», a-t-il insisté. Une 
position partagée par Bercy : «La priorité, c’est que Ford reste», appuie-t-on dans 
l’entourage de Le Maire. 

Bercy veut «une vraie discussion technique» avec Ford 
Preuve que la confiance entre l’Etat et le constructeur automobile est bien entamée, 
Le Maire a annoncé la mise en place d’un «groupe de travail» dirigé par Jean-Pierre 
Floris, délégué ministériel aux restructurations d’entreprise. Cet ancien de Saint-



Gobain est chargé de rencontrer très vite les dirigeants de Ford pour obtenir, dixit Le 
Maire,«le type de production et le volume de production» que le constructeur 
américain «entend maintenir sur le site» d’ici 2019, comme il s’y était engagé. «On 
veut avoir une vraie discussion technique avec eux, martèle-t-on à Bercy. Pour 
l’instant, quand on les voit, ils ne nous présentent que des informations 
partielles.» Le Maire a aussi promis de rencontrer «dans les jours qui viennent» les 
dirigeants de Ford Europe et a demandé un entretien à James Hackett, le PDG de 
Ford Monde, à l’occasion de la visite d’Etat à Washington d’Emmanuel Macron fin 
avril. 
«On est très inquiet, a ajouté vendredi le secrétaire du CE, Gilles Lamberdsen, devant 
la presse. Si on n’a pas de volumes supplémentaires, on aura des difficultés à 
employer tout le monde. Que Ford nous trouve un produit». «Ils n’arrêtent pas de 
nous mentir, a dénoncé lui aussi Jean-Michel Caille, représentant CFE-CGC. Leur 
intention, c’est la fermeture du site. Ils se moquent de nous.» De son côté, le 
président PS de la région Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset a demandé «au monde 
de l’entreprise» de «respecter ses engagements». «Surtout quand on s’appelle Ford 
[…] surtout quand on dit que l’usine de Blanquefort est la plus productive», a-t-il 
ajouté. Rappelant plusieurs chiffres : il y a cinq ans, Ford s’est engagé à maintenir 1 
000 emplois à Blanquefort en échange de 27 millions d’euros d’aides (dont 12,5 
millions de l’Etat et des collectivités locales). L’accord prend fin en mai. 
 


