
 

En Gironde, la fermeture de l’usine Ford serait une « catastrophe 

économique et sociale » 

En février, le constructeur automobile a annoncé qu’il ne réinvestirait plus sur son site de 

Blanquefort après 2019, mettant en péril près de 1 000 emplois. 

LE MONDE | 04.04.2018 à 07h19 | Par Eléa Pommiers (envoyée spéciale à Blanquefort, 

Gironde)  

 

Il y a trente ans, quand il a été embauché sur le site de Ford à Blanquefort (Gironde), Gilles 

Penel était persuadé de s’assurer une situation chez l’un des plus solides employeurs de la 

région bordelaise. « Quand j’ai voulu faire des travaux d’agrandissement chez moi, il y a des 

années, il m’a suffi de sortir mon badge Ford pour que le banquier signe, se remémore-t-il dans 

un sourire. On se croyait presque fonctionnaires, cette usine ne pouvait pas fermer. » 

Créé en 1973, le site comptait près de 4 000 salariés au début des années 2000, au faîte de son 

activité. « Fallait voir la foule à la sortie… Ici, c’était plein à craquer, les gens devaient se 

garer à l’extérieur, sur l’herbe », se souvient Brigitte Lacombe, salariée depuis 1978, 

nostalgique devant le grand parking désormais aux deux tiers vide. 

Quarante ans plus tard, cette prospérité a fait long feu. Le 27 février, Ford France a annoncé 

qu’en raison d’une « évolution de la demande européenne », aucune autre activité ne serait plus 

implantée dans l’usine Ford Aquitaine Industries, alors que la boîte de vitesses automatique 

produite sur le site « arrive en fin de vie courant 2019 ». 



Gilles, dont le père travaillait déjà chez Ford, fut de tous les combats depuis les premières 

difficultés, il y a dix ans. Mais, « pour la première fois », il a réellement « l’impression qu’[il 

va] perdre [son] travail ». Tête baissée, affublé d’un grand tee-shirt barré du logo Ford déchiré, 

il avoue s’être renseigné sur « le calcul de la prime de licenciement ». 

Peur du « repreneur peu crédible » qui fermera l’usine  

L’entreprise automobile n’a pourtant pas évoqué de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Elle 

s’est engagée à chercher un repreneur pour sa seule usine française, et Fabrice Devanlay, 

directeur de la communication de Ford France, assure que l’entreprise a « déjà été approchée ». 

 


