
CONTRE LA FERMETURE DE L'USINE FORD,  
CONTRE LES LICENCIEMENTS PARTOUT,  

CONTRE LES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS PUBLICS-PRIVÉS 

CONTRE LA PRÉCARITÉ,  

POUR LA DÉFENSE DES EMPLOIS DE TOUTES ET TOUS ! 

MANIFESTONS ENSEMBLE 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

Nous sommes à quelques semaines, même à quelques jours 
de la fermeture programmée de l'usine Ford. Ford est en train 
de réussir son mauvais coup. Bien aidée par un Etat et des pou-
voirs publics incapables de se confronter à la multinationale pour 
faire respecter l’intérêt collectif et pour empêcher la catastrophe 
sociale.  

Pourtant nous ne désespérons pas de pouvoir changer la 
donne. Nous bataillons en justice pour faire interdire des li-
cenciements qui ne sont justifiés par aucun motif économi-
que, donc illégaux. Jugement prévu le 17 septembre.  

Nous dénonçons les mensonges et manœuvres de Ford qui 
fait des profits énormes et qui a perçu indûment des aides publi-
ques (à hauteur de 50 millions d’euros rien que ces 7 dernières 
années).  

Nous ne reconnaissons pas à Ford le droit de liquider 
l'usine et de licencier. La seule réponse viable finalement c'est 
la réquisition de l'usine tout en exigeant le remboursement 
des aides.  

Le sort de l'usine Ford ne concerne pas seulement les 850 
salarié.e.s « ford ». Au moins 2000 emplois induits par l’acti-
vité industrielle de l’usine seront supprimés en silence. En ré-
alité c’est l'ensemble de la population qui est concernée par 
les conséquence dans la sous-traitance, les commerces, les 
emplois publics, sur  toute la vie sociale dans la région. 

C'est d'autant plus grave, que le chômage et la précarité tou-
chent déjà une partie importante des habitant.e.s. C'est d'autant 
plus grave que partout ça licencie, ça ferme, ça supprime des em-
plois. 

Aujourd'hui dans la santé, aux urgences hospitalières, dans 
l'enseignement, à la Poste, des luttes sont là pour dénoncer le 
manque de personnel qui dégrade les conditions de travail et en-
traîne une dégradation du service public. 

 

NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS CONCERNÉ.ES,  
ALORS LUTTONS ENSEMBLE ! C’EST URGENT ! 

 

Nous subissons toutes et tous les mêmes logiques de réduction 
des coûts, de rentabilité et de course aux profits. S'opposer aux li-
cenciements, aux suppressions d'emplois, aux chômage et à la pré-
carité, c'est se battre ensemble solidairement, c'est se coordonner, 
c'est faire converger nos résistances et nos luttes. 

 

Nous appelons à une large mobilisation unitaire, contre la 
fermeture de l'usine Ford, contre les licenciements partout, contre 
la précarité, pour la défense des emplois de toutes et tous, en lien 
avec les mobilisations sociales du moment, avec la colère expri-
mée par le mouvement des Gilets Jaunes. 

 

MANIFESTONS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE 
LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 11H30 –  

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - À BORDEAUX 
 

A l‘appel de plusieurs syndicats : Cgt-Ford, Cgt GFT, Solidaires 33, 
Cgt Monnaie, Cgt Clinique Bx-Nord, Sud Santé-Sociaux, Cgt Territoriaux-
Blanquefort,  Cgt Cobas, Cgt Opéra-Bx, Sud Emploi, FSU 33, Cgt Carsat,
… ;  

de plusieurs associations : AC!, Mémoires&Partages, … ;  
de plusieurs collectifs de lutte : Urgences Hôpital St André, Gilets Jau-

nes Ste Eulalie, .Collectif Gilet Jaune Rive Droite.. 
et de plusieurs partis politiques : LFI, NPA33, Ensemble33, PG, LO … 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique, merci. 
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