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Ford Blanquefort : le logo américain de retour
Le vice-président de Ford Europe a confirmé vendredi matin que le logo Ford serait de nouveau
visible à l'usine de Blanquefort (Gironde) à partir du 1er août.

L'usine Ford de Blanquefort va à nouveau porter le logo du constructeur, disparu depuis 2009. © DERRICK CEYRAC /
AFP
AFP

Le vice-président de Ford Europe Jeff Wood, le préfet de région Michel Delpuech, des responsables des
collectivités locales concernées ainsi que des représentants syndicaux, dont l'ancien candidat à la
présidentielle Philippe Poutou pour la CGT, se sont réunis ce vendredi autour d'un accord dont les
contours étaient connus depuis l'automne 2012. Ford s'est notamment engagé à maintenir un millier
d'emplois en produisant dans cette usine des boîtes de vitesse nouvelle génération. La production doit
démarrer en juillet. L'accord prévoit notamment que les collectivités et l'État apporteront 12,5 millions
d'euros, en partie conditionnés au maintien sur le site du millier d'emplois. Et, mesure hautement
symbolique, le logo Ford va à nouveau trôner à l'entrée de l'usine. Une mesure réclamée par les
syndicats depuis sa suppression en 2009.
Alain Juppé dubitatif
Alain Juppé, maire de Bordeaux et vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux, s'est un peu
démarqué vendredi du feuilleton Ford, indiquant dans un communiqué "ne pas voir la nécessité
d'assister" à une réunion qui "n'apporte pas d'élément nouveau". "Ce qui compte aujourd'hui, c'est la
réussite du projet industriel" de FAI (Ford Aquitaine Industrie), qui "doit pouvoir redevenir un fleuron du
groupe Ford". Il a jugé pour cela "primordial que le lancement de la production industrielle de la nouvelle
transmission 6F35, le 4 juillet prochain, soit une réussite afin que des volumes supplémentaires de
production ou d'autres projets puissent être envisagés".
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M. Juppé a jugé par ailleurs qu'il est "nécessaire que les liens de confiance entre Ford, l'encadrement de
FAI et ses salariés soient renoués, après ces 5 années de turbulences". "Dans un contexte national
particulièrement difficile" pour l'industrie, M. Juppé a appelé aussi le gouvernement à mener "une
nouvelle politique, favorable aux entreprises et au développement industriel, politique sans laquelle il ne
peut y avoir de prospérité ni de croissance".
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Retrouvez l'actu auto en continu grâce à nos rubriques dédiées aux passionnées de voitures. Découvrez les nouveaux modèles en avant-première, et app
automobile.
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