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Economie | Le Ministère du Redressement productif va
mettre la pression sur Ford pour maintenir les emplois à
Blanquefort

Samedi prochain, les syndicats iront manifester à Paris sur le stand de Ford au mondial
de l'auto. Un "train pour l'emploi" partira depuis Bordeaux. Salariés, élus, syndicats
exigent davantage de garanties de la part du constructeur américain pour maintenir 1
000 emplois. Bercy aussi a été sensibilisé. Elus aquitains et représentants de
l'intersyndicale de Ford ont été reçus mardi 25 septembre au ministère du Redressement
productif.

"Plus que le compte-rendu de la réunion, c'est le fait d'avoir été reçu par le Ministère du Redressement productif
qui est symbolique", explique Philippe Poutou, délégué CGT Ford Blanquefort. La délégation a sollicité l'appui de
l'Etat concernant la demande réitérée de développement de projets pérennes, principale condition au maintien de
1.000 emplois à long terme sur le site. En effet, les paroles du vice-président de Ford Europe, Jeff Wood, qui a
promis de maintenir 1 000 emplois n'ont pas suffi à rassurer. "On nous a déjà baladés par le passé. Les nouvelles
activités ne vont maintenir que 800 emplois. Le compte n'y est pas", rappelle Philippe Poutou.

Le ministère du Redressement productif veillera à ce que Ford tienne sa
promesse des 1 000 emploisEn clair, syndicats et élus attendent désormais du concret, des actes.
Les services du Ministère du Redressement Productif partagent cette nécessité d’obtenir des engagements plus
fermes de Ford sur ce plan. Une rencontre pour faire le point avant le prochain comité de pilotage en décembre
devrait d'ailleurs avoir lieu avec le Ministère du redressement productif. La pressions sur Ford sera donc faite au
plus haut niveau de l'Etat. Les syndicats sont méfiants et redoutent un nouveau désengagement dans deux ans.
En ces temps de crise, cela serait particulièrement mal vécu et l'impact économique sur la région pourrait être
considérable.
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