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A LA UNE / L' ESSENTIEL / Publié le 18/02/2019 à 18h53. Mis à jour à 19h13 par Pascal Rabiller.

a réunion de ce lundi entre les syndicats de salariés de Ford Blanquefort et le ministre de

l’Économie Bruno Lemaire ne s’est pas soldée, comme les premiers le craignaient, par l’abandon

pur et simple du projet de reprise du site girondin par le franco-belge Punch Powerglide.

Un repreneur qui va présenter une nouvelle offre, dès ce lundi soir, au constructeur automobile

américain. Une proposition qui est plus fragile que la précédente puisqu’elle ne comporte aucune

lettre d’engagement d’achat de sa production future par des constructeurs. Ford à jusqu’à vendredi

22 février pour donner une réponse.

Réunion le 25 février à Bercy

Le ministre de l’Économie, qui a confié aux syndicats de salariés vouloir tout faire pour sauver le site

industriel, semble avoir un espoir de parvenir à convaincre Ford.

L'usine Ford de Blanquefort emploie quelque 250 personnes près de Bordeaux. ©DAVID THIERRY

Le candidat à la reprise de l’usine de Blanquefort va faire, ce lundi soir, une nouvelle offre à

Ford. L’avenir du site industriel et de ses 850 salariés reste incertain mais la messe n’est pas

dite.
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La rédaction vous conseille

Tristesse et colère à Blanquefort (33) : "Ford nous a bien baladés"

Dans l’attente de cette réponse, et afin d’évaluer encore le projet de reprise, une nouvelle rencontre,

qui n’a pas encore été officialisée, devrait avoir lieu entre les syndicats, le ministère et Punch

Powerglide ce mercredi à Bercy.

Quoi qu’il en soit, Bruno Le Maire et les syndicats se sont à nouveau donné rendez-vous à Bercy lundi

25 février. A priori, celle-ci scellera l’avenir du site qui emploi encore quelque 850 personnes.
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