
 

 

Ford lâche son usine en Gironde : 
des débrayages prévus ce lundi à 
Blanquefort 
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« Ford reste la priorité. On n’a pas à se précipiter sur une autre option », déclare Gilles 
Lambersend (CGT), secrétaire du CE de Ford, ici au micro, mardi dernier.  
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Des débrayages sont prévus ce lundi chez FAI, où les syndicats ne veulent pas 

entendre parler d’un repreneur pour le moment. 

Le fait qu’un groupe industriel allemand puisse être intéressé par une éventuelle reprise 

de l’usine Ford de Blanquefort, comme l’a annoncé hier dans nos colonnes, Patrick 

Seguin, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde 

(CCIBG), n’entre pas dans la logique défendue par les syndicats. «  La piste de Ford est à 

explorer à 200 % », nous déclarait hier Gilles Lambersend (CGT), secrétaire du Comité 

d’entreprise de Ford Aquitaine Industries (FAI). 



Jusqu’à fin 2019 

Ford a annoncé la semaine dernière qu’il ne réinvestirait pas dans l’usine de Blanquefort. Mais 

il s’est engagé à fournir du travail aux quelque 900 salariés du site jusqu’à fin 2019. Un 

groupe de travail doit d’ailleurs être créé par le gouvernement pour suivre le niveau de 

production. 

« Nous devons veiller à ce que ces paroles soient suivies d’actes. Cela nous donne deux 

ans pour imposer à Ford de revoir sa copie », poursuit Gilles Lambersend, pour qui le 

constructeur américain reste « la priorité ». « On n’a pas à se précipiter sur une autre 

option. Tous les syndicats sont d’accord là-dessus. C’est ce que l’on a dit vendredi à 

Bercy, au ministre de l’Économie qui nous soutient. La décision de ne pas fabriquer la 

nouvelle boîte de vitesse est simplement stratégique sans justification économique. » 
La rédaction vous conseille 

AG du personnel 

L’intersyndicale composée de la CGT, FO, la CFTC, la CFDT et des cadres de la 

CFE/CGC appelle à des débrayages entre 13 heures et 15 heures ce lundi au sein de 

l’usine. Une assemblée générale du personnel est prévue à 13 heures. 

La mobilisation se poursuivra cette semaine à Bordeaux, lors de la tenue du comité de 

suivi organisé autour du préfet de région, en présence de représentants de Ford Europe, 

des élus locaux qui ont alloué des aides financières à Ford, et des syndicats. 
 


