
Pour l'interdiction de la fermeture de l'usine Ford : 

décision de justice le mardi 2 juillet 

 
C'est une affaire sérieuse, qui ne concerne pas seulement le syndicat Cgt-

Ford, pas seulement non plus les salarié.e.s de l'usine. C'est toute la 

population de l'agglomération bordelaise, du département et aussi de la 

région qui est concernée par le sort de l'usine. Car si ça ferme, c'est toute 

une activité industrielle qui disparaît, c'est autour de 2000 emplois induits 

qui disparaîtront. Nous le rappelons parce qu'à notre avis, cette "affaire" 

est traitée insuffisamment et même incorrectement dans les médias. 

Cela donne l'impression que tout était joué d'avance, que l'action en 

justice n'est qu'un épisode sans suite. C'est finalement comme s'il n'y 

avait rien à faire contre les licenciements et les fermetures 

d'entreprises. C'est au fond comme si c'était irréaliste de remettre en 

cause ce système injuste qui donne le droit de licencier à des 

multinationales qui font des profits et qui perçoivent des subventions 

publiques. Comme si le problème ne se posait pas. C'est normal, c'est 

banal. C'est d'ailleurs ce qui "choque" Ford. Nous ouvriers comment 

pouvons-nous oser nous opposer aux licenciements, remettre en 

cause la légitimité de Ford à nous virer et donc sa liberté 

d'entreprendre et au bout son droit de propriété ? Et bien justement 

c'est ce que nous disons et faisons : nous ne reconnaissons pas le droit 

de Ford de nous licencier, nous dénonçons l'abus de droit de propriété 

car il y a forcément une limite à leur "droit sacré". Il y a notre droit à 

l'emploi, à la vie décente. Et dans le fond il y a aussi nos droits 

démocratiques qui consistent à donner le droit de contester, de 

refuser de se plier, de ne pas subir et d'ouvrir sa gueule.  

C'est de tout cela dont il s'agit. Et ce n'est pas comme l'écrit le journal Sud-

Ouest "un baroud d'honneur de la Cgt". C'est ne rien comprendre à ce qui 

se passe. Ou pire, c'est éluder volontairement le problème posé. A savoir 

que la fermeture de l'usine Ford est un scandale, une injustice terrible qui 

fait suite à de nombreux plans de licenciements et de fermeture, qui 

malheureusement en précédera d'autres. La situation sociale est grave, 

partout ça ferme, partout ça licencie. Et partout ça fait des profits, ça 

engrange des dividendes, ça accapare de l'argent public. Conséquences, 

le chômage la précarité et la pauvreté explosent ! 



Notre responsabilité est de mener la bataille pour défendre nos 

emplois et les emplois de toute et tous. Cela devrait être aussi celle 

des pouvoirs publics, de l'Etat et du gouvernement qui restent 

étonnamment passifs et absents de notre action en justice. Eux qui 

s'étaient engagés à ne pas "baisser les bras", eux qui avaient pourtant 

dénoncé la "trahison" de Ford, l'absence de cause économique pour 

justifier la fermeture et la déloyauté de Ford à l'égard du projet de 

reprise, voilà qu'ils n'appuient pas l'action en justice. Tout ça au nom 

d'un accord hypothétique avec Ford, pour quelque 15 millions d'euros 

"promis" par Ford alors qu'il y a moyen d'empêcher les licenciements 

?  Comment l'Etat peut-il encore faire confiance ? Pour au final 

s'indigner d'une future trahison ?  

En fait, seules les collectivités territoriales ont osé prendre position en 

soutenant l'action de la CGT-Ford. Alors que l'ensemble des pouvoirs 

publics devraient agir pour l'intérêt collectif, contre l’égoïsme et la rapacité 

destructrice de la multinationale Ford. L'enjeu est bien de rappeler les 

règles démocratiques, de faire appliquer le droit du travail, d'empêcher 

Ford de faire comme bon lui semble. C'est forcément ensemble, avec les 

salarié.e.s, la population que nous pouvons agir efficacement. il n'y a pas 

d'impuissance ou de fatalité qui tiennent. C'est une histoire de bataille 

sociale et démocratique. 

Et de ce point de vue, les média ont un rôle à jouer pour changer la 

donne, au moins en faisant échos correctement de la résistance 

collective contre la loi du profit, contre la casse sociale. 

Notre bataille est légitime, nous ne lâcherons pas. Nous attendons 

avec impatience la décision des juges du TGI le mardi 2 juillet, sans 

oublier le rendu de la décision du TGI prévu le jeudi 4 juillet pour 

l'affaire des "1000 emplois". Nous nous rassemblerons ce jour-là. Et 

quoiqu'il arrive, ce ne sera pas la fin. D'ores et déjà, le samedi 21 

septembre, nous organiserons une soirée de solidarité au Krakatoa 

(Mérignac), parrainée par le chanteur Cali et avec d'autres artistes.  

Tant que l'usine n'est pas fermée, tant que nous ne sommes pas 

licencié.e.s, nous continuerons à nous battre.  

 

Le syndicat Cgt-Ford 

 


