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Alors que l'arrêt de la production du site de Blanquefort est prévu fin 
août 2019 et que 850 emplois sont menacés, un comité central 
d'entreprise est prévu ce lundi. Nous revenons sur ce feuilleton 
industriel à rebondissements. 

Que vont devenir les 850 salariés de l'usine Ford de Blanquefort en 
Gironde? Le feuilleton autour de l'avenir de cette usine - au cœur de l'actualité 
depuis plusieurs semaines -, a connu un coup de théâtre jeudi: le constructeur 
américain Ford a annoncé qu'il écartait l'offre de reprise de l'entreprise belge 
Punch Powerglide et préférait mettre en œuvre un plan social. «Nous ne 
croyons pas que les plans de l'acquéreur potentiel offrent le niveau de sécurité 
et de protection ou limitent le risque de possibles pertes d'emploi futures, que 
nous souhaitons pour les salariés de Ford Aquitaine Industries (FAI)», a 
notamment déclaré le constructeur. Alors qu'un comité central d'entreprise 
(CCE) est prévu ce lundi sur le site bordelais, Le Figarorevient sur ce fiasco 
industriel. 
» LIRE AUSSI - Bruno Le Maire: «Il n'y a pas de succès économique sans justice sociale» 
• Que s'est-il passé exactement? 
La décision de Ford de fermer son usine de Blanquefort, qui fabrique des boîtes 
de vitesse, est l'épilogue d'un feuilleton à rebondissements. Depuis plusieurs 
mois, le constructeur américain donnait l'impression de chercher un repreneur 
mais prenait toutes les dispositions pour fermer le site dans le cadre de son 
calendrier initial d'une fin de production pour l'été 2019. Pour rappel, Ford 
avait annoncé en février sa décision de ne pas assigner un nouveau produit à 
son usine française. Ce qui la condamnait à terme. Mais parallèlement, le 
constructeur affirmait sa volonté de trouver un repreneur crédible. 
Très vite, le belge Punch Powerglide - qui possède une usine en Alsace 
fabriquant aussi des boîtes de vitesses automatiques pour les marchés 
allemand et chinois -, manifestait son intérêt. Mais le 7 juin, Ford lançait - à la 
grande surprise du gouvernement -, un plan de sauvegarde de l'emploi, même 
si, indiquait le constructeur, «la priorité reste de trouver un repreneur». 
Finalement, en octobre, il finit par avouer que «le plan de l'acquéreur potentiel 
n'offre pas le niveau de sécurité et protection requis». Engagé dans un vaste 
plan de réduction des coûts, le groupe américain veut rapidement concrétiser 
des fermetures, parmi lesquelles figure Blanquefort. Fait majeur: en 2009, 
l'usine de Blanquefort avait été vendue à la société allemande HZ. Mais les 



difficultés financières du repreneur avaient contraint le groupe américain à 
réintégrer l'usine en 2011. De quoi échauder Ford... 
Pour rappel, l'offre de Punch aurait permis de sauver 450 emplois sur 850. Les 
pouvoirs publics (État, région Nouvelle-Aquitaine et métropole de Bordeaux) 
soutenaient ce projet et devaient apporter une aide financière de 15 millions 
d'euros. Les syndicats de Ford Blanquefort avaient eux aussi appuyé cette offre 
de reprise en acceptant, pour les salariés du site, un gel de salaire pendant 
trois ans, la perte de trois jours de RTT et une modulation du temps de travail. 
• Quand va fermer l'usine et que vont devenir les 850 salariés? 
L'arrêt de la production du site de Blanquefort, installé en Gironde depuis 
1972, est prévu fin août 2019. Même si l'activité tourne au ralenti depuis déjà 
quelques mois, l'usine ne devrait donc pas s'arrêter avant cette date. Le 
personnel sera ensuite licencié. Certains salariés bénéficieront d'une préretraite 
et d'autres seront transférés dans l'usine voisine Getrag qui fabrique des boîtes 
de vitesse manuelles. 
«FAI a présenté un plan social complet qui comprend notamment un congé de 
reclassement d'une durée étendue à compter d'octobre 2019», a souligné le 
constructeur américain jeudi, qui s'est «engagé à ne prononcer aucun départ 
contraint avant septembre 2019». «Cela permet aux salariés de FAI d'analyser 
leurs options tout en bénéficiant d'une sécurité financière», a également 
indiqué l'entreprise. 
Le plan social de Ford comprend aussi «un plan de cessation anticipée 
d'activité très favorable, un redéploiement chez GFT», un site commun à 
l'équipementier Getrag et Ford qui fabrique des transmissions mécaniques à 
Blanquefort. Enfin, il prévoit «d'autres mesures destinées à aider les salariés à 
se tourner vers d'autres employeurs ou à poursuivre d'autres opportunités de 
carrière, qu'il s'agisse de créations d'entreprise ou de formations de 
reconversion». 
• Quelles ont été les réactions politiques et syndicales? 
Les réactions politiques ont été pour le moins virulentes. Le gouvernement 
s'était beaucoup impliqué pour sauver l'usine de Blanquefort. Vendredi, 
Emmanuel Macron a jugé «hostile et inacceptable» la décision du groupe 
américain Ford de fermer Blanquefort. «Je crois à une économie sociale de 
marché, mais je ne crois pas au cynisme et je considère que le geste fait par 
Ford est un geste hostile et inacceptable», a affirmé le président français en 
marge d'un sommet européen à Bruxelles. «Depuis plusieurs mois, un travail 
assidu a été fait avec le gouvernement pour trouver un repreneur» et «un 
repreneur sérieux a été identifié», a-t-il affirmé. «Il y a eu un très gros travail 
avec les élus locaux» et «un grand sens de responsabilité des partenaires 
sociaux», a-t-il ajouté. «On ne peut pas répondre à ce travail par un refus de 
considérer la proposition qui est faite.» 
Ford Blanquefort: réaction de Philippe Poutou - Regarder sur Figaro Live 
Ford Blanquefort : réaction de Philippe Poutou 
Ford a annoncé qu'il écarte l'offre de reprise de l'usine de Blanquefort (Gironde) par Punch Powerglide et présente 

un plan social complet pour un arrêt de la production du site (850 salariés), prévu fin août 2019. 
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Jeudi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire - qui s'était personnellement 
impliqué dans le dossier -, s'était dit «révolté» et «écœuré par cette décision 
qui ne se justifie que par la volonté de Ford de faire monter son cours de 
Bourse». Il a évoqué un sentiment de «trahison». Devant le Sénat, il avait 
conclu: «Je demande solennellement à Ford de réviser sa décision». 
Bruno Le Maire: «Révolté»et «ecoeuré» par l'attitude de Ford à Bordeaux - 
Regarder sur Figaro Live 
Bruno Le Maire: «Révolté »et «ecoeuré» par l'attitude de Ford à Bordeaux 
Ford a annoncé jeudi qu'il écartait l'offre de reprise de l'usine de Blanquefort (Gironde) par Punch Powerglide, 

pourtant appuyée par le gouvernement français, et qu'il proposait un plan social pour ses 850 salariés. 
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Au Figaro, il nous indiquait samedi: «Quand les entreprises sont responsables, 
nous trouvons ensemble de bonnes décisions pour nos compatriotes. Il y a 
aussi quelques groupes qui se comportent de manière lâche et irresponsable. 
C'est le cas de Ford. Accepter le plan de reprise de Punch demandait des 
efforts considérables aux salariés. Mais Ford n'est préoccupé que de son cours 
de bourse. J'ai eu le président de Ford au téléphone, je lui ai dit ce que l'État 
français pense de l'attitude de son groupe. Si son souhait est de quitter le plus 
rapidement possible le territoire français, le mieux pour lui est d'accepter 
l'offre de Punch.» 



 

 
 

Bruno Le Maire 
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.@Ford a refusé l’offre de reprise de Punch de l’usine de Blanquefort. Je suis révolté, 
écœuré par cette décision. Je dénonce la lâcheté, le mensonge et la trahison de #Ford 
vis-à-vis de ses salariés. L’offre de Punch est crédible et solide. J'appelle #Ford à réviser 
sa décision 
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«Ford n'a pas respecté ses engagements. Nous exigerons le remboursement 
des aides perçues», a aussi dénoncé Jean-Luc Gleyze, le président du 
département de la Gironde. Ces subventions publiques s'élèveraient à 25 
millions d'euros. Alain Rousset, président PS du Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine, a qualifié cette décision de «nouvelle désastreuse pour les salariés 
de l'entreprise, pour Blanquefort et pour l'industrie girondine», appelant 
comme Jean-Luc Gleyze au remboursement des aides. Alain Juppé, président 
de Bordeaux Métropole, a lui appris la nouvelle «avec consternation» et 
demandé «instamment à Ford de reconsidérer sa position et donner au site de 
Blanquefort et à ses salariés un avenir en acceptant et en aidant la reprise». 



De leur côté, dès l'annonce de la fermeture du site, les syndicats ont exprimé 
leur «immense déception» comme l'élu FO au comité d'entreprise, Jean-Marc 
Chavant. Aujourd'hui, sont en jeu «850 emplois, plus de 2000 emplois induits 
et une commune, Blanquefort, qui va être fortement touchée», a-t-il fait valoir. 
Pour Philippe Poutou, délégué CGT, «tout le monde était inquiet, y compris 
d'ailleurs les services de l'État, donc on n'avait pas un espoir énorme, mais ce 
petit espoir suffisait». On doit maintenant «voir quels moyens on a d'empêcher 
(Ford) d'aller jusqu'au bout», a-t-il ajouté. 
• Que dit cette fermeture d'usine de la marge de manœuvre des États dans la mondialisation? 
Le contexte de la mondialisation, avec la libre-circulation des capitaux, permet 
aux grands groupes d'installer leurs unités de production là où ils le souhaitent. 
«Les marges de manœuvre des États sont assez faibles», nous expliquait 
Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, en octobre dernier. En clair, un État ne 
peut pas «interdire» à une entreprise de fermer son usine et lui intimer de la 
céder à un repreneur. 
» LIRE AUSSI - L'État peut-il empêcher une usine de fermer? 
Il existe toutefois une option de «cession forcée», mais uniquement en cas de 
redressement judiciaire. Ce dispositif - qui figure dans la loi Macron de 2015 - 
permet au Tribunal de commerce d'ordonner la cession de tout ou partie des 
actions des associés en place au profit des tiers ayant pris l'engagement 
d'exécuter le plan de redressement. «Le dernier rempart, c'est la 
nationalisation. Mais on ne peut pas multiplier les nationalisations», nous 
précisait alors Mathieu Plane. La situation budgétaire de la France - avec 
une dette qui frôle les 100% de la richesse nationale -, rend en effet cette 
option compliquée. 
 


