
 

 

  

Manifestation samedi des ex-Ford de Blanquefort au Salon de 
l'Automobile 

01.10.2010, 10h26 

Environ 400 des 1.600 salariés de l'usine First Aquitaine Industries (FAI, ex-Ford) de Blanquefort 

(Gironde) vont manifester samedi au Salon de l'automobile à Paris pour réclamer du constructeur qu'il 

réinvestisse dans le site, a-t-on appris vendredi de source syndicale. 

Les manifestants, appuyés par le comité de soutien et de maintien de l'emploi Ford-Blanquefort et la 

CGT, seront convoyés samedi matin jusqu'à la capitale par un train spécial, avant de se rassembler 

vers 12H00 devant le salon, a indiqué à l'AFP Francis Wilsius, délégué CFTC.  

A l'instar de la manifestation précédente qui avait réuni environ 600 personnes lors de l'édition 2008 du 

Salon, les salariés souhaitent ensuite défiler jusqu'au stand de Ford, a-t-il ajouté. 

"Il faut appuyer là où ça fait mal" pour que Ford "réinvestisse dans le site de Blanquefort" après la 

reconversion "ratée" opérée par HZ Holding, a-t-il expliqué. 

"On a encore des cartes à jouer (...) Ford détient 5% du marché Français" qui représente pour le géant 

américain "le troisième marché en Europe", a-t-il souligné. 

Blanquefort "est une excellent usine, avec un très bon taux de pénétration en France. L'Etat et les 

collectivités ont mis beaucoup d'argent dans le site: on ne comprendrait pas que Ford ne réinvestisse 

pas", a encore dit M. Wilsius. 

L'usine de Blanquefort, cédée par le constructeur américain Ford en février 2009, a été reprise par le 

groupe allemand HZ Holding mais un projet de développement dans l'éolien, crucial pour la pérennité 

des 1.600 emplois de l'usine (10.000 emplois induits), a été abandonné faute de financements. 

En décembre 2011, l'usine doit cesser de produire des boîtes de vitesse pour Ford, car le constructeur 

n'utilisera plus ce modèle à partir de cette date. 

 

Droits de reproduction et de diffusion réservés - Copyright LE PARISIEN 2010

Page 1 sur 1Manifestation samedi des ex-Ford de Blanquefort au Salon de l'Automobile - 01/10/2010 - leParisien.fr

01/10/2010http://www.leparisien.fr/imprimer.php?url=http%3A//www.leparisien.fr/bordeaux-33000/manifestation...


