
M���������-��	� ��	� ������� 
��� �� �����, �� ���������� 

�� 25 ������� 2018 
 

La mul!na!onale Ford fait des profits énormes depuis des années (7 

milliards $ en 2017). La santé financière de Ford comme les perspec!ves 

commerciales sont bonnes. 

En plus, Ford a perçu régulièrement des aides publiques qui doivent se 

chiffrer en dizaines et dizaines de millions d’euros. Rien que de 2013 à 2018 

Ford Aquitaine Industries a engrangé près de 50 millions d’euros pour main-

tenir les 1 000 emplois, soit approxima+vement 830 euros par salarié par 

mois sur 5 ans pour 1 000 salariés !  

R��� �� 9	������ ����� �����	�� �� ��	� ��� ������������ ! 
En fermant l’usine Ford, liquide en réalité beaucoup plus que les 850  em-

plois « Ford ». Il y a les conséquences sur les sous-traitants, les équipemen-

+ers,  sur la logis+que, jusqu’aux commerces, aux emplois territoriaux et pu-

blics sur l’aggloméra+on bordelaise, sur le département, sur la région. 

C’est bien toute la popula!on qui est concernée quand une usine dispa-

raît, c’est bien une catastrophe économique et sociale pour les environs. 
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La popula+on, les associa+ons, les élus locaux, les salariés du privé 

comme du public … doivent se retrouver ensemble pour dénoncer les choix 

de la mul+na+onale et aussi le laisser-faire de l’Etat.  

Ne nous résignons pas ! il s’agit même de tout faire pour changer la 

donne, pour stopper les logiques de rentabilité et de profits. 

En ce moment se joue l’avenir d’une des plus grosse usine de Bordeaux. Il 

y a urgence pour agir. Il ne s’agit pas seulement de soutenir ou défendre les 

ouvriers de Ford mais de défendre nos emplois à toutes et tous.  

Car partout on trinque, dans les services publics, les hôpitaux, les bureaux 

de poste, les écoles, les transports, il y a de très nombreuses suppressions 

d’emplois avec des condi+ons de travail dégradées. Partout nos vies sont 

menacées… 

Alors mobilisons-nous, exprimons notre colère et défendons notre avenir. 

 Non à la fermeture de l’usine Ford Blanquefort 
Pour la défense de tous les emplois privés-publics 

Ce�e manifesta�on est appelée par 3 syndicats de l’usine Ford (CFTC, FO et CGT). Elle est 

aussi appelée par de nombreux syndicats du département et de la région, du privé 

comme du public, par la fédéra�on CGT Métaux, par des associa�ons, par des par�s poli-

�ques, par des collec�fs, par des élus locaux …  

Il y a une urgence à agir. La mobilisa�on générale est à l’ordre du jour pour empêcher la 

catastrophe sociale et économique dans la région. 


