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Un groupe de salariés s'est introduit dans la salle de réunion lors du comité 
d'entreprise extraordinaire. 
CGT FORD 

Le comité d’entreprise extraordinaire de l’usine Fo rd Blanquefort s’est de nouveau réuni ce 

mercredi matin. 

Après le lancement, mardi, de la procédure de Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), le 

comité d’entreprise extraordinaire de l’usine Ford Aquitaine Industries (FAI) de Blanquefort 

s’est de nouveau réuni ce mercredi matin, en présence du directeur des ressources 

humaines. 

Mais la rencontre a été plus mouvementée que la veille. En effet, une "petite centaine" de 

salariés s’est introduite dans la salle de réunion, accompagnée de représentants de la 

CGT, pour entamer une discussion avec la direction sur les modalités du  plan social qui 

vient de démarrer. Et sur la procédure d’information consultation pouvant mener à la 

fermeture de l’usine en 2019 "si aucun repreneur fiable n’est trouvé", selon Ford Europe. 



"Peur du chômage" 

"La production a donc été interrompue un temps sur deux lignes d’assemblage. Les 

salariés ont pu exprimer leur peur du chômage et ce petit coup de colère leur a fait du bien" 

déclare Philippe Poutou. 
La rédaction vous conseille 

• Ford Blanquefort : la procédure de plan social a débuté 

• Ford Blanquefort : le plan social est maintenu 

Selon les syndicats, la production a été interrompue un temps sur deux lignes 
d’assemblage. 
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Plus tard dans la matinée, une fois le calme revenu, il a été question de l’action menée par 

le cabinet Géris, chargé par Ford de trouver un repreneur. Mais aucune information 

nouvelle n’a été transmise aux représentants du personnel. "Cette option reste une priorité 

pour nous et nous espérons que la direction de Ford Europe fera tout pour qu’elle 

aboutisse" a indiqué, après la réunion, Jean-Michel Caille élu CFE/CGC ( cadres).    

"Nous avons appris, par ailleurs, que la direction souhaitait augmenter rapidement le prêt 

de personnel à l’usine voisine Getrag, en allégeant la procédure du PSE " s’est inquiété 

Gilles Lambersend le secrétaire du Comité d’entreprise.   

Manifestation samedi à Bordeaux 



La CGT Ford reste mobilisée pour défendre l’avenir du site de Blanquefort qui emploi à ce 

jour 862 salariés. Elle est à l’initiative d’une nouvelle manifestation prévue samedi 30 juin, 

dans les rues de Bordeaux, avec le soutien d’autres associations et formations politiques. 

Le rendez-vous est fixé à 14 heures place Pey-Berland. Olivier Besancenot, porte-parole 

du NPA, pourrait y participer. 

Le soutien de Monseigneur Ricard 

Contre toute attente, les salariés de Blanquefort ont reçu le soutien de Monseigneur Jean-

Pierre Ricard. Un soutien que l’archevêque de Bordeaux apporte dans un communiqué, "à 

tous ceux qui s’efforcent de trouver une issue favorable pour l’usine Ford de Blanquefort". 

S’appuyant sur des déclarations du Pape François, il estime que les "valeurs des grandes 

entreprises et de la grande finance" ne sont pas conformes à  celles "de l’humanisme 

chrétien".  
 


