
 

La direction de Ford confirme le maintien de 

1000 emplois sur le site girondin 

 

Réunion du comité de suivi sur Ford, le 17 février 2014. E.Provenzano / 20 Minutes 

EMPLOI – Lors du comité de suivi qui s’est tenu à la 
préfecture de Gironde, ce lundi, la direction de Ford Europe a 
annoncé une montée en puissance de ses projets à Blanquefort, 
sans pour autant parvenir à rassurer les syndicats… 

La préservation des 1000 emplois sur le site, c’est la préoccupation principale des syndicats et des 
collectivités qui ont participé, lundi, à un comité de suivi avec la direction de Ford, programmé 
après la signature d'un accord-cadre, en mai 2013. L’inspection du travail a confirmé la présence de 
plus de 1000 équivalents temps plein au 31 décembre 2013 sur le site de First Aquitaine Industrie 
(FAI), anciennement Ford, à Blanquefort. Le logo de Ford est aussi de retour sur le site depuis l'été 
2013.  Fortes de ce constat, les collectivités engagées sur ce dossier vont commencer à verser leurs 
contributions (4 millions d’euros en tout). 



Philippe Poutou, délégué CGT chez FAI, estime cet équilibre fragile : «Le volume de production est 
plus faible que ce qui était prévu il y a deux ans. Et beaucoup de salariés n’ont pas de boulot en ce 
moment, à l’usine». Pour le premier semestre 2014, FAI a sollicité une demande d’activité partielle 
pour 112 000 heures. «C’est un moyen de régulation utilisé partout dans l’industrie», réagit Dirk 
Heller, directeur opérations moteurs et transmissions chez FAI. 

Une montée ne puissance des projets sur le site  

«Des projets vont être lancés dans les mois prochains et un nouvel embrayage va être fabriqué à 
partir de juillet 2014. On a aussi une liste de véhicules dont les transmissions vont être fabriquées à 
Bordeaux , à partir du 3e ou 4e trimestre 2014, assure Wolfgang Schneider, vice-président chargé 
des relations institutionnelle chez FAI. Il parle d’une montée en puissance des projets sur le site, sur 
lequel 120 millions d’euros ont déjà été investis. Le groupe annonce aussi un chiffre d’affaires en 
forte croissance par rapport à 2012 et 2013. «Plus de 90 % de l’effectif a bénéficié d’une formation, 
ce qui est important compte tenues des nouvelles technologies présentes sur le site », précise Dirk 
Heller. 

D’autres activités souhaitées par les syndicats sur le site 

« C’est compliqué : le discours de Ford est optimiste mais il ne nous donne aucun élément concret. 
Et on a la confirmation que Ford ne cherche pas de nouveaux produits, ce qui nous inquiète. La 
montée du double embrayage ce n’est pas suffisant, il manque du travail pour 200 personnes », 
estime Philippe Poutou à l’issue de la réunion, martelant qu’il faut absolument d’autres activités 
pour que les 1000 emplois soient sauvegardés, à long terme.   

Un comité de pilotage se réunira à l’automne, après le salon de l’auto. 

 


