Paris, le 23 novembre 2018
Les élus CFE-CGC de Ford Aquitaine Industries mobilisés à
l’issue de leur rencontre avec le potentiel repreneur

Les élus CFE-CGC, accompagnés des élus CGT et FO du CE de Ford Aquitaine Industries ont rencontré,
mercredi 21 novembre 2018, la direction de PUNCH, potentiel repreneur de l’usine, avec l’aval de Ford.
Cette réunion a eu lieu en présence des représentants de l’Etat et de la Direccte.
A l’issue de cette rencontre, deux points bloquants freinent les étapes de discussion. Le premier concerne le
repreneur potentiel PUNCH et est relatif à son business-plan qui reste encore à préciser, même si les
informations provenant du cabinet d’expertise SECAFI semblent un peu plus rassurantes. Le deuxième
concerne le point juridique évoqué par les représentants de l’Etat sur le fait que les départs soient exécutés
par PUNCH (avec l’argent de Ford bloqué sur un compte séquestre) sous forme de rupture conventionnelle
collective et non plus sous forme de PSE.
La CFE-CGC a pour sa part insisté sur la forme des départs. En effet, à ce jour, dans le cas d’une reprise
partielle, le PSE prévoit uniquement des départs en préretraite et des transferts à l’usine Getrag Ford
Transmissions, située sur le même site, pour un total de 450 personnes. La CFE-CGC a demandé de
prendre en considération les départs volontaires autres que celui de la préretraite, ce d’autant plus que le
nombre de transferts risquent d’être revus à la baisse.
La CFE-CGC se joindra aux autres organisations syndicales, dans le cadre de la tenue d’Assemblées
générales, consciente que toutes les organisations travaillent dans l’intérêt collectif de l’ensemble des
salariés et appelle à une marche le samedi 24 novembre de 10h à 13h (départ sur le parking de Ford
Aquitaine Industries), à l’issue de laquelle se tiendra une première assemblée générale en présence des
élus politiques de la région dans le parc de la mairie de Blanquefort.
Les élus au CE comptent sur cette mobilisation pour montrer aux dirigeants de Ford leur volonté de satisfaire
l’ensemble des salariés, quelle que soit la décision prise par chaque salarié sur son avenir.
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