
 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 

SÉANCE PLÉNIÈRE DES 18 ET 19 DECEMBRE 2017 

MOTION PRESENTEE PAR LE GROUPE SOCIALISTE  

ET LE GROUPE EUROPE ECOLOGIE LES VERTS 

MOTION DE SOUTIEN  

A L’USINE FORD DE BLANQUEFORT 

 

Les élus de la majorité du Conseil départemental de la Gironde veulent apporter de nouveau  leur 

soutien aux salariés de l’Usine Ford de Blanquefort.  

Les faits qu’ils nous rapportent attestent du cynisme croissant de la Direction de Ford et nous font 

vraiment craindre une fermeture programmée du site. Alors que  la Direction de Ford Europe 

constate que les performances de compétitivité de l’usine de Blanquefort  sont les meilleures au 

niveau européen, elle  organise dans le même temps  une baisse de la productivité en diminuant les 

volumes de productions confiés  à l’unité de production girondine. 

Depuis  2016, l’insécurité sociale plane au-dessus des salariés de Blanquefort et de leur famille dont 

les conséquences se traduisent par des troubles psycho- sociaux accrus. Rien ne justifie une telle 

violence sociale. 

Les salariés, premières victimes de ce double langage, le dénoncent aussi auprès des partenaires 

institutionnels  et de l’Etat qui ont accordé des subventions importantes à l’entreprise. Ainsi, le 28 

novembre 2011, une délibération prise par le Conseil Général de la Gironde accordait une aide de 2 

millions d’euros (dont un versement de 680 000 € reste à réaliser) pour la mise en œuvre d’un 

nouveau programme d’industrialisation du site conditionné au maintien de 1000 emplois et ce, 

pendant 5 ans, après l’achèvement des investissements.  

Il est bon de rappeler ici que le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, dans son jugement du 2 

novembre 2017, a condamné la SAS Ford Aquitaine Industries à respecter son engagement unilatéral 

de maintien de l’effectif à 1 000 emplois en contrat à durée indéterminée et en équivalent temps 

plein à compter du 1er janvier 2018, sous astreinte de 500 euros par jours de retard. 

Nous tenons à réaffirmer tout notre soutien aux salariés en demandant à :  

-  La Direction de Ford Europe d’expliquer la baisse des volumes  de production confiés à 

l’usine alors même que le site de Blanquefort en a la capacité par ses compétences  

humaines et techniques,  et de présenter clairement sa position quant à l’avenir du site.  

- Au Préfet de se saisir une nouvelle fois de ce dossier en demandant des explications à la 

Direction Ford Europe eu égard à l’argent public qui a déjà été versé au constructeur.  



- M. Le Président de la République et l’ensemble de son Gouvernement de s’impliquer 

fermement dans la gestion de ce dossier. Il apparaît essentiel qu’un signe fort soit envoyé. 

Nous demandons qu’un temps dédié à FAI puisse être organisé en lien avec le Président de la 

République et les Ministres concernés, ce dans les plus brefs délais compte tenu de l’urgence 

de la situation. 

Au vu des sommes octroyées par les pouvoirs publics, nous estimons que cette entreprise privée a 

des comptes à nous rendre.  

Pour les élu-e-s  de la majorité départementale, il n’est pas tolérable d’accepter la souffrance des 

salariés et  d’observer la situation se dégrader  sans le mentionner dans cet hémicycle où ce soir, 

nous venons de voter un budget très engagé vers les solidarités humaines et territoriales, loin des 

logiques strictement basées sur la rentabilité.  

MOTION ADOPTEE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET DES REPRESENTES LE 19 DECEMBRE 2017. 

 

 


