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Alors que le groupe belge s'est engagé à présenter un nouveau 
business plan pour le 7 décembre, Ford lui demander de faire une 
offre "révisée" avant le 23 novembre. Selon les syndicats, la 
stratégie du constructeur américain reste la même: tout faire pour 
éviter une reprise du site. 

Lors de la manifestation de soutien aux salariés de Ford à Bordeaux le 25 octobre © AFP - Georges 

Gobet 

  
Blanquefort, France 

Ford met un peu plus la pression sur Punch, le seul candidat à la reprise de 

l'usine Ford de Blanquefort : le constructeur automobile  donne à présent 10 

jours, jusqu'au 23 novembre, au groupe belge pour présentée une offre 

révisée. "Afin de respecter le calendrier d'information et de consultation, Ford a 

demandé au potentiel repreneur une proposition, une lettre d'offre et un 



business plan révisés d'ici le 23 novembre prochain", écrit le groupe automobile 

dans son communiqué.  

Ford réaffirme ses doutes sur la solidité du projet, tel qu'il est présenté, et 

continue de privilégier une fermeture du site. "En comparaison avec un plan 

social Ford comprenant un ensemble complet de mesures, nous ne croyons 

toujours pas que les plans de l'acquéreur potentiel offrent le niveau de sécurité 

et protection, ni ne limitent le risque de possible pertes d'emploi futures, que 

nous souhaitons fournir aux salariés".  

"Ford toujours dans la stratégie de fermer le site"  

Cet ultimatum vient un peu plus compliquer les négociations, car Punch , dont le 

projet de reprise a le soutien des syndicats, des élus locaux et du gouvernement 

, s'est engagé à remettre le 7 décembre un nouveau business plan. Pour 

Vincent Alauze,  voilà qui prouve que Ford poursuit toujours le même objectif : 

fermer le site. " Alors que toutes les parties s'accordent pour donner plus de 

temps pour laisser plus de temps à punch, afin de consolider son offre de 

reprise, pile à ce moment-là, Ford raccourcit les délais et accélère la procédure 

pour empêcher qu'elle aboutisse.  

Ford accélère la procédure, alors qu'il vient à peine de fournir à 

Punch les plans de la boite à vitesse pour les proposer à d'autres 

constructeurs. - Ford veut fermer, et toute sa stratégie tend vers ça. 

- Vincent Alauze, délégué CGT à l'usine Ford de Blanquefort.  

"Certes, en l'état, le plan de Punch est fragile, poursuit Vincent Alauze, mais 

même si Punch amenait dix constructeurs dans ses valises, on a l'impression 

qu'il y aura toujours quelque chose qui ne va pas, et que Ford fera toujours le 

nécessaire pour que cette reprise ne se fasse pas, comme aucune autre."  

"Ford veut fermer l'usine de Blanquefort, et ne change pas de stratégie" 
Vincent Alauze, délégué CGT 

Punch s'engage à reprendre 400 des 850 salariés du site de Blanquefort : 300 à 

350 partiraient en pré-retraite, 100 à 150 vers l'usine voisine Getrag. Un 



prochain comité d'Entreprise est prévu le 28 novembre. Le PSE - le Plan de 

sauvegarde de l'Emploi - doit s'achever le 18 décembre.  

 


