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DÉPARTEMENT de la GIRONDE
ARRONDISSEMENT de BORDEAUX

Commune de LORMONT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

‐‐‐‐‐‐

Séance ordinaire du VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

L’an deux mille dix‐huit, le vendredi quatorze décembre à dix‐huit heures,

Le Conseil Municipal de la Commune LORMONT, convoqué par Monsieur le Maire,
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean
TOUZEAU.

Présent(e)s :  Jean  TOUZEAU,  Josette  BELLOQ, Philippe  QUERTINMONT,  Yasmina
BOULTAM, Marc  GALET, Bernard RIVAILLÉ,  Claude DAMBRINE, Pierrette  DUPART,
Stéphane  PERES  DIT  PEREY, Michèle  FAORO,  Jean‐Claude FEUGAS, Cyrille
PEYPOUDAT, Jannick MORA, Mireille KERBAOL, Brétislav PAVLATA, Maria Del Pilar
RAMIREZ, Jean‐Louis  COUTURIER,  Danielle  JOUS, Vincent  COSTE,  Maférima
DIAGNE, Jean‐Pierre  BACHÈRE,  Jean‐Baptiste DEFRANCE, Marc SALLOT, Richard
UNREIN.

Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration :
Marielle DESCOUBES SIBRAC (procuration Stéphane PERES DIT PEREY),
Tayeb BARAS (procuration Philippe QUERTINMONT),
Salim KOÇ (procuration Marc GALET),
Suna ERDOGAN (procuration Yasmina BOULTAM),
Alexandre CHADILI (procuration Josette BELLOQ),
Loubna EDNO‐BOUFAR (procuration Jean‐Claude FEUGAS).

Absent(e)s excusé(e)s     :  
Aziz S’KALLI  BOUAZIZA,  Grégoric  FAUCON,  Myriam LECHARLIER,  Mónica
CASANOVA.

Absent     :  
Frédéric BERGMAN.

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 24
Nombre de votants : 30

N° 2018/14.12/17

MOTION EXCEPTIONNELLE SUITE A L’ANNONCE DE LA FERMETURE DE FORD
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Madame Mireille KERBAOL est désignée en qualité de Secrétaire de séance.

Jean TOUZEAU, Maire, présente à l’assemblée délibérante la motion suivante :

L’entreprise  FORD  vient  d’annoncer  par  un  communiqué  laconique  sa  décision
unilatérale et brutale de fermer l’usine FORD de Blanquefort.

Le  Conseil  Municipal  de  Lormont  a  toujours  soutenu  salariés,  syndicats  et
collectivités dans leur difficile combat avec cette entreprise pour pérenniser ce site.

La dernière motion prise à ce sujet par le Conseil  Municipal du 9 novembre 2018
date à laquelle des espoirs étaient encore fondés pour envisager une issue positive
à  ce  dossier  avec  la  possibilité  d’une  reprise  négociée  avec  les  syndicats  par
l’entreprise PUNCH.

L’ensemble des élus locaux, salariés et syndicats ont exprimé leurs colères et leurs
incompréhensions  face  à  l’annonce  de  Ford.  Tout  est  détestable  dans  cette
annonce, tant la forme que le fond.

La forme, qui au travers d’un simple communiqué de presse annonce la suppression
de plus de 850 emplois et porte atteinte à plus de 2.000 emplois  induits. C’est un
mépris inqualifiable vis‐à‐vis de salariés qui ont pour certains passé plus de 30 ans au
service de cette entreprise. Il  n’y a aucune considération humaine dans la forme
choisie pour acter cette fermeture. 

Le  fond,  est  tout  autant  inqualifiable  et  injustifiable  pour  une  entreprise  qui  a
bénéficié  de  l’accompagnement  continu  et  soutenu  de  la  part  de  toutes  les
collectivités locales et l’État.

Ford  ne  peut  décider  unilatéralement  de  fermer  son  site  et  de  supprimer
850 emplois  sans  avoir  à  rendre  des  comptes  aux  collectivités  qu’elle  a
continuellement sollicitées financièrement. 

Le Maire et le Conseil Municipal demandent :

* Que l’État demande le reversement de l’intégralité des aides publiques versées à
Ford.

*  Que  l’État  fasse  preuve  de  la  plus  grande  sévérité  face  à  ces  agissements
inadmissibles, notamment en usant du droit français.

* Que L’État se dote de règles adaptées face à l’opportunisme de cette entreprise.

*  Que Ford revienne sur  sa  décision de fermeture sans  repreneur  et  accepte la
proposition de reprise validée par syndicats et salariés.
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Le Maire et le Conseil Municipal renouvellent leur soutien total aux salariés de Ford
qui vivent actuellement un véritable drame personnel et restent attentifs à toute
évolution possible pour ces emplois. 

VOTE :

POUR :
24 ‐ Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès,
3 ‐ Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains,
2 ‐ Groupe Choisir Lormont,
1 ‐ Groupe Lormont Avenir.

Le Maire, Jean TOUZEAU :
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
* informe qu’il  pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal  Administratif  de Bordeaux dans un délai  de deux mois à compter de sa
publication.

FAIT A LORMONT, le 17 décembre 2018
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le Maire,
Jean TOUZEAU
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