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Voici le programme des actions de la journée du vendredi 9 mars : 
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6h00 : Café et organisation des équipes de salariés qui vont distribuer les tracts à la   

population à différents points stratégiques de la zone : Gare Tram de Blanquefort,  

rond-point du Lidl, rond-point du lycée agricole, rond-point usine. 

Il y aura besoin de tout le monde ! 
 

6h30 : Départ équipe pour distribution tracts à la Gare Tram de Blanquefort 

7h00 : Départ équipe pour distribution tracts au rond-point de Lidl 

7h00 : Départ équipe pour distribution tracts au rond-point Lycée Agricole 
 

9h00 : Retour des équipes et pause café avec des viennoiseries offertes par la Sodexo 
 

11h00 : Départ en manifestation de l’usine jusqu’à la Gare Tram de Blanquefort. 
 

11h56 : Départ du Tram vers les Quinconces 
 

12h30 : Arrivée aux Quinconces et départ dans la foulée en manifestation vers la      

préfecture de Bordeaux (parcours de la manifestation : Quinconces - Place de la       

Comédie (Grand Théâtre) - cours de l’Intendance - Gambetta - rue Georges Bonnac - 

rue du Château d’eau - rue Claude Bonnier - arrivée Préfecture) 
 

13h30 : Arrivée Préfecture de Bordeaux où se tiendra le Comité de Suivi prévu à 14h00 

avec la présence du Délégué ministériel Monsieur Floris, du Préfet, des collectivités 

territoriales, de Ford Europe et des représentants des salariés. 
 

Coté organisation personnelle à prévoir : déjà une bonne paire de chaussures et pour 

ceux qui ont peur de sauter le repas du midi, prévoyez-vous un sandwich (ou deux) ou 

un casse-dalle dans votre sac à dos. 
 

 

L’intersyndicale appelle à la grève à partir du jeudi 8 mars à 22h00L’intersyndicale appelle à la grève à partir du jeudi 8 mars à 22h00L’intersyndicale appelle à la grève à partir du jeudi 8 mars à 22h00L’intersyndicale appelle à la grève à partir du jeudi 8 mars à 22h00    
afin que chacun, quelle que soit son équipe, puisse s’organiserafin que chacun, quelle que soit son équipe, puisse s’organiserafin que chacun, quelle que soit son équipe, puisse s’organiserafin que chacun, quelle que soit son équipe, puisse s’organiser    

 

 

DANS LES ATELIERS COMME DANS LES BUREAUX, QUE NOUS SOYONS JEUNES OU ANCIENS, 
QUE NOUS SOYONS OUVRIERS OU EMPLOYÉS, CHEFS OU CADRES… 

NOUS SOMMES DANS LA MÊME GALÈRE, NOUS AVONS LE MÊME INTÉRÊT À AGIR. 
MOBILISONS-NOUS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR CHANGER LA DONNE !    


