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Le lundi 8 octobre, les salariés de GM&S seront au Tribunal Administratif (9 
rue Tastet) à Bordeaux pour contester leurs licenciements économiques. Nous 
irons les soutenir et appellerons à un rassemblement pour l’unité de nos combats 
contre nos licenciements réciproques.  

Un an après , la casse sociale est bien là, 157  ouvrier(e)s ont été licenciés, et 
pour les 120 salarié(e)s repris le plan de charge est bien en dessous de ce qu’avait 
promis le gouvernement, et le risque de fermeture plane toujours ! 

Nous appelons les salarié(e)s à participer massivement au rassemblement sur 
leur temps libre, ou en débrayant à partir de 9H00. 

Soyons nombreux à les soutenir, solidarité avec  les GM&S ! 
 

Rassemblement à 10h30 devant le Tribunal administratif   
 9 rue Tastet 33000 Bordeaux 
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Les attaques sociales sont sans précédent sous l’ère Macron ! Nous sommes 
toutes et tous attaqué(e)s. 

Casse de la sécurité Sociale, du Service Public, facilité de licenciements…! Si 
ne nous réagissons pas collectivement c’est la précarité  pour tous que nous pro-
met ce gouvernement ! 

Nous appelons les salarié(e)s  à la grève et manifestation à partir de lundi 8 
octobre 22H00 au mardi 9 octobre 22H00, chacun s’organise comme il le souhaite 
(temps libre, débrayage, grève….), rendez-vous sous la banderole de la CGT Ford. 

Toutes et tous ensemble Mardi 9 Octobre, pour,la manifestation unitaire 

 (CGT, FO, SOLIDAIRE, UNL, UNEF) contre la casse sociale ! 
Rassemblement à 11h30 place de la République à Bordeaux. 
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C’est un scoop, il y aura bien un stand Ford au Mondial de l’Auto de Paris… 
le vendredi 12 octobre. 

 Nous serons environ 30 salariés de l’usine à tenir ce stand Ford devant les 
portes du salon… à moins que notre demande d’inscription soit acceptée par la di-
rection du Salon. Nous serons donc présents, nous salariés, nous les producteurs, 
pour dire que la vitrine de l’automobile, ce n’est pas seulement des véhicules 
toutes options, des profits, des dividendes. Ce sont aussi des licenciements, des 
fermetures d’usines que nous refusons. 

Nous souhaitons comme en 2008, 2010, 2012, 2014 toucher à l’image de 
Ford, montrer la réalité scandaleuse. Au bout, nous voulons nous faire entendre 
pour sauver nos emplois, pour empêcher la fermeture de l’usine !  

Une délégation de travailleurs licenciés de Ford-Genk viendront en soutien ! 
La solidarité n’a pas de frontière ! 

 

Stand Ford des salariés de 11h à 16h  
devant les portes du salon à paris –Porte de Versailles 

 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

LES ACTIONS 

DE LA SEMAINE PROCHAINE 


