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Le constructeur américain, qui menace de fermer ce site qui emploie 850 salariés, a reporté sa 
décision. Par ailleurs, la reprise de l'aciérie d'Ascoval semble en bonne voie. 

Le constructeur américain a finalement décidé… de ne pas décider. Du moins dans l'immédiat. 
Ford avait prévu de communiquer sa décision finale sur le devenir de son usine de Blanquefort 
(Gironde) lundi. À savoir de la vendre au seul candidat intéressé, le belge Punch Powerglide, 
ou la fermer. Mais cette communication a été repoussée. Légalement, Ford a jusqu'au 
18 décembre, fin de la procédure d'information liée à la mise en place d'un plan de sauvegarde 
de l'emploi (PSE). Il pourrait aussi parler le 13 décembre, lors d'un comité d'entreprise 
extraordinaire. 

» LIRE AUSSI - Blanquefort: Bruno Le Maire met la pression sur Ford  

Lundi 10 décembre, le repreneur potentiel a rencontré l'intersyndicale à Paris en présence des 
représentants de l'État. Le groupe belge demande aux salariés un accord de modération salariale 
pendant 3 à 5 ans et l'abandon de 3 à 5 jours de RTT afin de rétablir la compétitivité du site. 
Les représentants des salariés convoqueront les 850 salariés du site à une assemblée générale 
afin de se prononcer sur ces mesures.  

Reprise en vue pour Ascoval 

Outre le sort de Blanquefort, le gouvernement doit gérer un autre dossier industriel avec la 
reprise de l'aciérie d'Ascoval, dans le Nord. La situation semble évoluer dans le bon sens pour 
ce site, qui emploie près de 300 salariés. Une réunion entre le ministre de l'Économie, Bruno 
Le Maire, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et les représentants des syndicats 
d'Ascoval et d'Altifort, le repreneur potentiel, a eu lieu à Bercy lundi 10 décembre. «Les 
principaux obstacles à la réussite du projet de reprise sont désormais levés grâce à la 
mobilisation de l'ensemble des parties prenantes et notamment des salariés», s'est félicité Bruno 
Le Maire à l'issue de la réunion.  

Selon Bercy, un plan de financement serait désormais bouclé, avec un apport de 25 millions 
d'euros de la part de l'État, 12 millions de la région et 10 millions de Valenciennes Métropole. 
La réponse sera donnée par le tribunal de grande instance de Strasbourg, qui statuera mercredi 
12 décembre. 


