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Blanquefort : les dirigeants de l'usine Ford 

tablent sur 1000 emplois à temps plein 

Les patrons de Ford sont confiants mais les syndicats, dont la 
CGT de Philippe Poutou, restent sceptiques. Les collectivités 
locales vont débloquer des aides publiques  

 
Les salariés de Ford manifestaient à l'extérieur de la préfecture © Photo Laurent Theillet 

 
La réunion entre patrons et syndicats de Ford s'est déroulée à l'hôtel préfectoral de Bordeaux 



 

 
Vincent Feltesse, président de la CUB, et les patrons de Ford : les collectivités locales vont injecter des 
millions pour soutenir l'usine automobile © Photo  

La réunion qui s'est tenue ce lundi matin à l'hôtel préfectoral à Bordeaux sur le dossier Ford s'est 
déroulée dans un climat de confiance, selon plusieurs participants. Elle a permis aux dirigeants de 
Ford Europe de faire le point sur la montée en puissance des investissements sur le site de 
Blanquefort. 

Les dirigeants de Ford se sont montrés confiants dans l'avenir de l'usine et sûrs que les 
nouvelles productions permettront d'atteindre le chiffre de 1000 emplois occupés à temps plein 
à Blanquefort.  

Près de 120 millions d'euros ont été à ce jour engagés par le constructeur sur le site. Au 31 
décembre 2013, il y avait bien 1006 salariés à l'effectif de First Aquitaine Industries, le nouveau 
nom de l'usine depuis le retour de Ford en Gironde en 2011, suite à la menace de fermeture de 
l'usine au début de la décennie. Mais l'industriel aura encore recours au chômage partiel cette 
année pour environ 250000 heures, un chiffre toutefois régulièrement en baisse depuis deux ans. 

Les collectivités locales ont décidé à l'issue de la réunion d'engager le premier tiers des aides 
contractées (4 millions d'euros au total) dans l'accord avec l'industriel au mois de mai 2013. 
"Nous sommes confiants mais vigilants", a dit Vincent Feltesse, le président de la Communauté 
urbaine de Bordeaux. Le Conseil Régional et le Conseil Général de la Gironde feront de même. 

Les syndicats se sont montrés sceptiques à l'issue de la réunion de ce matin: "Ford ne pourra pas 
tenir l'objectif des 1000 emplois avec les nouvelles productions engagées dans l'usine de 
Blanquefort", a indiqué Philippe Poutou, le délégué syndical (CGT) de l'entreprise. Les 
représentants du personnel croient tout au plus au maintien à terme de 800 emplois à Blanquefort. 
Mais ils n'ont pas obtenu d'engagements de l'industriel sur le lancement de nouveau produits. 

Un prochain comité de pilotage, alors que la production d'un nouvel embrayage doit démarrer 
début juillet, pourra juger de la tenue de l'engagement. Il se tiendra à l'automne. 


