
 

 

Bruno Le Maire : "Ford doit 
maintenir ses engagements 
industriels à Blanquefort" 
  
Publié le 02/03/2018 à 9h42. Mis à jour à 14h51 par Christine Morice. 

Ford a annoncé ce mardi son désengagement de l'usine de Blanquefort  
DAVID THIERRY DT 

Le ministre de l’Economie et des Finances attend que Ford tienne s es 

engagements. Un groupe de travail restreint va être mis en pla ce "pour discuter 

directement avec Ford".  

Ford vient d’annoncer qu’il renonce à investir dans la fabrication d’une nouvelle boîte à 

vitesse automatique sur le site FAI (Ford Aquitaine Industries) de Blanquefort, plusieurs 

réunions importantes sont programmées. 900 emplois pourraient être directement 

menacés. 



Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno le Maire, a reçu ce jeudi à midi, à Bercy, 

les élus locaux impliqués dans le dossier (région, département, métropole, ville de 

Blanquefort ainsi que le député de la circonscription) et les syndicats. 

Syndicalistes et élus avant d’être reçus par Bruno Le Maire. Ici, avec Jean-Luc Gleyze, 
président du Conseil département, et Christine Bost, conseillère départementale  
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• Blanquefort (33) : « Ford ne peut pas nous lâcher comme ça ! » 
 
 

Alain Juppé  
Ford Blanquefort. Direction Bercy pour une réunion avec @BrunoLeMaire, @al_rousset, 
les élus locaux, les syndicats. Il s'agit d'assurer la reconversion de ce site, de maintenir 
son activité industrielle et de pérenniser le millier d'emplois. Ford doit assumer ses 
responsabilités. 
08:45 - 2 mars 2018 



 
 
 

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 

Un groupe de travail 



Autour de la table, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, Alain Juppé, 

maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole, Jean-Luc Gleyze, président du 

Conseil départemental, le député Benoit Simian, le préfet Didier Lallement, la conseillère 

départementale Christine Bost, la maire de Blanquefort Véronique Ferreira, le secrétaire 

du CE de Ford Gilles Gilles Lambersend, secrétaire CGT du comité entreprise de FAI, 

entre autres. 

Lors de la réunion à Bercy ce vendredi midi  
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Dans un tweet à la sortie de l’entretien, Bruno Le Maire s’est dit, "pleinement mobilisés 

pour garantir la pérennité du site #Ford de Blanquefort et le maintien à long terme de 

l’emploi !" 

Lors de la conférence, de presse, le ministre a assuré que "le site de Blanquefort est un 

beau site, performant, qui doit vivre. Nous attendons de Ford qu’ils tiennent leurs 

engagements." 

Un groupe de travail restreint va être mis en place pour discuter directement avec Ford, 

notamment sur le type de production sur le site de Blanquefort." 



Concernant les annonces des USA sur l’acier et l’aluminium, Bruno Le Maire a expliqué 

que "ces mesures unilatérales sont inacceptables. Ces secteurs ont une conjoncture 

fragile. La réponse européenne doit être commune." 

La réaction de l’intersyndicale 

L’intersyndicale de Ford a réagi avant la rencontre via un communiqué : "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." 

Prochain comité de suivi 



Par ailleurs, après avoir été plusieurs fois reporté, le prochain comité de suivi dédié à la 

situation de l’usine girondine est à présent fixé au vendredi 9 mars, à 14 heures, à la 

préfecture, autour du préfet de région Didier Lallement. 

Il devrait réunir les mêmes élus locaux, les syndicats et des représentants du constructeur 

américain (ford europe). dans le même temps, l’intersyndicale appelle les salariés à la 

mobilisation. un débrayage est prévu lundi de 13 à 15 heures, ainsi qu’une assemblée 

générale de tout le personnel de l’usine. 
 


