
 

 

Contre la fermeture de l'usine, 
décision de justice 

 le mardi 2 juillet 2019 

 
Pour l'interdiction de la fermeture de l'usine Ford : décision de justice le mardi 2 juil-
let 
 La fermeture de l’usine concerne, nous les salarié.e.s, les pouvoirs publics, toute la 
population de l'agglomération bordelaise, du département et aussi de la Région... 
Car si ça ferme, c'est toute une activité industrielle qui disparaît, c'est autour de 
2000 emplois induits qui disparaîtront. C’est l’affaire de toutes et tous ! 
Tout n’est pas joué d'avance ! La lutte continue ! 
Aujourd’hui les fermetures d’usines, les licenciements se multiplient, jetant dans la 
précarité, la pauvreté des milliers de familles ! Voire pire, certain.e.s commettent 
l’irréparable car ils ne voient pas d’autres solutions à cette situation.   
La CGT Ford refuse cette fatalité. C’est pourquoi nous avons décidé d’attaquer la mul-
tinationale Ford pour essayer de stopper cette fermeture injuste de l’usine de Blan-
quefort (TGI 2/06/2019) !  

Pour rappel, Ford a touché près de 50 millions d’euros d'aides publiques di-
verses depuis 2011 pour maintenir l'activité et en échange d'un engagement de 
maintenir 1000 emplois minimum jusqu'à mai 2018. Non seulement Ford n'aura 
pas tenu ses engagements mais la multinationale annonçait dès juin 2018 sa vo-
lonté de fermer l'usine !  
Tant que l'usine n'est pas fermée, tant que nous ne sommes pas licencié.e.s, nous 
continuerons à nous battre  et ce n'est pas comme l'écrit le journal Sud-Ouest "un 
baroud d'honneur de la CGT". 
Le 2 juillet, nous aurons la décision de justice, et nous irons au TGI la chercher !  

À cette occasion nous appelons à un rassemblement devant le TGI de Bordeaux à 
13h30, une fois le verdict tombé, nous irons faire un point à la Bourse du Travail à 
14H15 pour organiser la suite et donner une conférence de presse. 

Soyons nombreux, nombreuses ce jour-là, c’est une journée importante ! 

Mardi 2 juillet rendez-vous à 13h30 au TGI de 
Bordeaux 

Puis 
A 14h00 à Bourse du Travail de Bordeaux 


