EXTRAIT
DU REGISTRE DE DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 2 mai 2018
L’an deux mil dix-huit, le deux du mois de mai à vingt heures trente, le Conseil municipal de
la Commune de CENAC dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances
sous la Présidence de Madame Catherine VEYSSY, Maire.
Présents (14) : Mme Catherine VEYSSY, Maire ; MM LAUGAA, DUDREUIL, adjoints ; Mmes
HÉLIÉ, VRECH, adjointes ; Mmes DELDEVERT, POTTIER, DANEY, PARRA, DARRIET ;
MM HARRIBEY, DUTARTRE, AUBY, CORFMAT
Pouvoirs (3) : Mr LATOUCHE à Mme DARRIET
Mr ROUX à Mr LAUGAA
Mme VIDAL à Mme VEYSSY
Absents (2) : MM BOUSSANGE, POIRIER
Secrétaire de séance : Mme DELDEVERT

MOTION : SOUTIEN AUX SALARIE(E)S DE FORD AQUITAINE INDUSTRIE
Les élus du Conseil municipal de Cénac souhaitent apporter leur soutien à tous les salariés
de l’usine FORD de Blanquefort.
Le Conseil municipal fait part de son inquiétude suite à la décision de la multinationale
FORD de se désengager totalement du site historique de Blanquefort d’ici 2019.
En effet, aujourd’hui l’avenir semble définitivement compromis pour l’ensemble des salariés
de Blanquefort, la direction européenne de Ford ayant annoncé le 24 février dernier l’arrêt
des investissements.
Le Conseil municipal de Cénac déplore que la direction de Ford n’ait pas engagé de plan de
reconversion durable de ce site industriel, qui aurait permis d’offrir une opportunité
professionnelle valorisante à ses employés, alors qu’elle a bénéficié du soutien financier,
depuis dix ans, des collectivités territoriales à tous les échelons.
Les élus municipaux interpellent le Gouvernement afin qu’il puisse intervenir pour le maintien
de l’activité de production de l’usine et des 900 emplois qui y sont directement rattachés. La
fermeture du site de Blanquefort aurait des conséquences socio- économiques désastreuses
à court, comme à long terme qui viendraient frapper de plein fouet l’ensemble de ses
salariés, dont les familles des Cénacais qui travaillent dans cette usine.

Par conséquent,

Le Conseil municipal de Cénac :
AFFIRME son soutien à l’ensemble du personnel du site industriel de Ford Aquitaine
Industries de Blanquefort ;
APPELLE solennellement le Gouvernement à intervenir dans les meilleurs délais pour
empêcher la fermeture du site en exigeant de la direction européenne de Ford d’inclure le
site de Blanquefort dans l’avenir du groupe pour engager rapidement sa réorientation
industrielle, lui permettant de conserver ses emplois et de poursuivre sa participation, de fait,
au développement économique local.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Pouvoirs : 3
Nombre de présents : 14
Résultat du vote

Pour : 14
Contre : 2
Abstention : 1

Ce qui est voté et approuvé à l’unanimité
Extrait certifié conforme
(Certification du caractère exécutoire)
A Cénac, le 2 mai 2018
Le Maire,
Catherine VEYSSY
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