
                           
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Blanquefort le 20 mai 2014 
 

Monsieur le Préfet, 
 

Nous tenons à vous alerter sur l'avenir de l'usine Ford Aquitaine Industries. 
Nous sommes de plus en plus préoccupés par une situation toujours un peu plus floue de mois en 

mois. 
A Ford Aquitaines Industries les activités ne démarrent pas comme prévu, les volumes de 

productions sont inférieurs à ceux prévus, les jours de chômage sont de plus en plus nombreux. Plus 
inquiétant encore,  nous ne voyons pas le bout du tunnel, pire même avec une direction qui devient plus 
vague et moins optimiste sur les suites. 

A Getrag Ford Transmissions, l’annonce de la fabrication d’une nouvelle transmission (MX65) a 
été plusieurs fois repoussée et reste toujours en suspens. 

Voilà pourquoi l’inquiétude est grande parmi les salariés et les syndicats. Vous le savez, nous 
essayons de dénoncer depuis longtemps une situation qui nous apparaît opaque (voir notre courrier ci-
joint d’octobre 2013). 

 Mais aujourd’hui la situation est grave. Si dans les mois qui viennent, d'ici la fin de l'année 2014,  
la direction de Ford ne décide pas d'implanter de nouvelles activités et de faire de nouveaux 
investissements, alors il y a un vrai danger que nous soyons en sursis de nouveau et rapidement. 

Vous comprendrez que cela ne peut pas durer. Nous ne pouvons pas attendre 2015 et de nouvelles 
annonces de chômage partiel inévitable avec la sous activité qui est partie pour durer ? Nous ne pouvons 
pas attendre 2015 et s'apercevoir qu'il n'y a pas de travail pour tout le personnel. 

Le Comité d'Entreprise, les organisations syndicales signataires considèrent qu'il est temps de 
relancer la mobilisation pour la défense des emplois. Nous envisageons (c'est en cours de discussion) à 
nouveau d'organiser des actions de sensibilisation, des rassemblements de salariés. Nous envisageons 
même, pour le cas où certains le jugeraient nécessaire, de porter notre bataille pour l'emploi à Paris au 
Mondial de l'Auto, début octobre. 

Nous demandons à vous rencontrer pour exposer précisément notre analyse de la situation. Nous 
souhaiterions à cette occasion que vous organisiez une réunion avec les représentants de nos organisations 
syndicales, des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, avec la CUB, le département, la Région... 

Nous espérons au moins que ce courrier vous convaincra de l'importance de se rencontrer avant 
les congés d'été, d'ici mi juin. 

Nous vous remercions pour votre disponibilité et de votre écoute.  Nous restons à votre disposition 
pour cette réunion. 

Vous trouverez, ci-joint, le courrier que nous vous avions envoyé en octobre dernier, ceci pour 
rappeler que malheureusement ce que nous exprimions il y a quelques mois se confirme. 
 
 Dans l’attente d’une rencontre, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de 
notre haute considération. 
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