
FACE À L’URGENCE ET  
À LA GRAVITÉ DE NOTRE SITUATION 

NOUS APPELONS ENSEMBLE 
À LA MANIFESTATION DU JEUDI 25 OCTOBRE 
Nous sommes à 2 mois de la fin du PSE. L’urgence est là, la catastrophe n’est 

pas loin. Ces derniers jours beaucoup de choses se passent et se disent. 
 

Il est assez difficile pour chacun d’entre nous de s’y retrouver, de com-
prendre exactement tout ce qui nous arrive. Il semblerait que pas mal de gens  
rajoutent volontairement de la confusion pour nous faire douter encore plus, 
pour nous faire lâcher notre bataille pour sauver nos emplois. 

 

Nous CFTC, FO et CGT appelons à manifester ce jeudi 25 octobre, ensemble, 
pour exiger que Ford, le repreneur pressenti et l’Etat trouvent une solution viable 
et fiable qui permette à l’ensemble du personnel de ne pas se retrouver à la rue. 

 

Nous exigeons que Ford soutienne une reprise solide, laisse une activité pour 
les 3 années qui viennent et un fond de garantie pour assurer une reprise qui tienne 
la route. Ford a une responsabilité fondamentale dans la réussite d’une reprise. 

 

Nous exigeons que le repreneur mette les moyens pour une vraie reprise, 
qu’il préserve les conditions sociales parce qu’il est hors de question que ce soit 
nous qui payons la note de l’irresponsabilité de Ford ou encore des pouvoirs pu-
blics qui ont laissé « pourrir » la situation. 

 

Nous exigeons que l’État, les pouvoirs publics agissent, poussent pour que 
l’usine soit sauvée, pour que les emplois soient préservés, pour que les anciens 
partent dans les meilleures conditions possibles. C’est à eux d’imposer, d’exiger 
que l’intérêt des salariés soit préservé. Il ne faut pas se tromper : c’est à la multina-
tionale Ford, c’est au candidat repreneur de payer, pas aux salariés ! 

 

Le moment est difficile, la bataille est rude mais si nous ne la menons pas 
nous allons à coup sûr vers d’énormes problèmes. Alors ouvriers, employés, 
chefs, anciens ou jeunes, quelque soit notre syndicat, nous avons un intérêt 
commun, celui de défendre notre avenir. 

Nous appelons à grève et débrayage et nous donnons rendez-vous à toutes et tous  
à 13 heures, place de la République à Bordeaux. 

Retrouvons-nous en tête de manifestation derrière la banderole des « Ford » 




