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"Nous considérons la décision de Ford comme une insulte faite à notre territoire" 
THEILLET LAURENT © 

"Une insulte faite à notre territoire" c’est le titre du texte qu’Alain Juppé, Alain Rousset, 

Jean-Luc Gleyze et Véronique Ferreira signent ensemble 

Ce lundi et ce mardi s’achèveront les discussions engagées dans le cadre du plan social 

qu’a ouvert Ford. Depuis l’annonce de Ford faite jeudi dernier de ne pas retenir l’offre de 

reprise du site de Blanquefort par l’industriel belge Punch Powergate, les élus ne 

décolèrent pas. 

Dans le weekend, les présidents de la métropole, de la région et du département ainsi que 

la maire de Blanquefort dépassant leur clivage politique ont ainsi décidé de rédiger une 

déclaration commune. La voici dans son intégralité. 

"Une insulte faite à notre territoire" 

" Nous considérons la décision de Ford de ne pas retenir la proposition de Punch 

Powerglide pour la reprise du site industriel de Blanquefort comme une insulte faite à notre 

territoire. 



 

L’industriel belge, qui a repris en 2013 avec succès l’usine General Motors de 

Strasbourg, aujourd’hui en plein développement, s’était pourtant engagé à reprendre 400 des 

872 salariés girondins et avait un projet industriel permettant, d’ici à 2026, de recruter 700 

salariés supplémentaires. Il avait trouvé un accord social constructif avec les organisations 

syndicales et les salariés de Blanquefort qui avaient fait preuve d’un grand sens des 

responsabilités en acceptant un gel des salaires et un nouvel accord sur l’organisation 

annuelle du temps de travail. Les pouvoirs publics, Etat, Région et Métropole s’étaient 

enfin engagés à soutenir ce projet à hauteur de 16 millions d’euros au total pour un projet 

d’investissement de 160 millions d’euros. Ils avaient déjà accompagné Ford dans la 

reprise du site en 2011, avec, également le soutien du Conseil départemental, en 

contribuant alors à ce projet à hauteur de 23,5 millions d’euros (chômage partiel inclu) en 

contrepartie d’un engagement de maintien de 1000 emplois sur Blanquefort. Engagement 

que Ford n’a pas tenu ! 

Les Présidents et élus des principales collectivités directement concernées par cette 

décision annoncée jeudi dernier par l’industriel américain veulent croire qu’une chance 

sera encore laissée à cette alternative industrielle tant que la Plan de sauvegarde de 

l’emploi (PSE) n’est pas définitivement validé par l’Etat. 

Ils demandent aussi au législateur de durcir les obligations légales pour faciliter les 

conditions de reprise lorsqu’un repreneur sérieux se déclare, ce qui est le cas aujourd’hui 

à Blanquefort. Ford n’a rien fait au fond pour rendre possible la solution Punch. 

Ils demandent aux services de l’Etat la plus grande rigueur dans l’application des 

obligations faites à Ford en matière de reclassement des salariés de l’usine de 

Blanquefort. Et ils assurent les salariés de Ford Aquitaine Industries de tout mettre en 

oeuvre, dans le cadre de leurs compétences respectives, pour favoriser la relance 

industrielle du site, sa diversification, le reclassement et la formation des salariés licenciés qui 

resteraient sans solution. 

Les élus signataires de cette déclaration se faisaient une autre idée de la capacité de Ford à 

respecter ses interlocuteurs girondins, après plus de 40 ans de présence, période au cours 

de laquelle les salariés ont largement contribué aux succès commerciaux et financiers 

d’une marque dont les valeurs et les engagements semblent, aujourd’hui, bien éloignés de 

ceux de ses fondateurs." 

Alain Juppé, Maire de Bordeaux, Président de Bordeaux Métropole 
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