
A Bordeaux, Emmanuel Macron “condamne“ le 
”cynisme” de Ford 

 
 

À Pessac,en Gironde, jeudi, le chef de l'État a condamné la décision de Ford de fermer son usine de 
Blanquefort. 
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Emmanuel Macron n'est pas tendre à l'égard de Ford. Jeudi soir, à Pessac, Il n' a pas mâché ses 
mots. Le chef de l'Etat qui s'est invité, dans un débat feminin, mené, par Marlène Schiappa, la 
secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes a condamné le cynisme de l'entreprise. 
 
"Il y a eu beaucoup de cynisme de l'entreprise Ford que je condamne, et on a fait le maximum". 
L'État s'est battu compte tenu des efforts mobilisés, s'il y avait eu un autre repreneur, je pense 
véritablement qu'on 
l'aurait eu". "Ceux qui sont aujourd'hui licenciés vont toucher l'indemnisation, de l'argent en plus 
qu'on impose à l'entreprise Ford, en particulier en raison de l'ancienneté" 
  
Emmanuel Macron annonce un dispositif de suivi et d’accompagnement individualisé de tous les 
anciens salariés Ford 

 
"On va mettre en place un dispositif d’accompagnement" 

 
Le chef  de l'État  a annoncé qu'il allait mettre en place un dispositif d'accompagnement pour les 
salariés. « Ce qu'on va mettre en place, j'en prends l'engagement, c'est un dispositif de suivi et 
d'accompagnement [...] : on va mettre en place un système pour qu'il y ait un accompagnement 
individualisé de tous les anciens salariés Ford » , en évoquant "une lutte terrible" et 
des "organisations syndicales (qui) ont fait un énorme travail".  



 
Lundi 25 février 2019, le gouvernement a entériné la fermeture l'été prochain de l'usine Ford qui 
emploie plus de 800 personnes. Quelques jours auparavant, le constructeur  avait rejeté une 
nouvelle offre du strasbourgeois Punch Powerglide. 
 
Déja en décembre 2018, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait eu des mots très durs 
contre Ford, qualifiant sa décision de « trahison ».  
 


