
SAMEDI 20 SEPTEMBRE
LE SPLENDID - LANGOIRAN

DEBATS
RENCONTRES
CONCERTS DE 15H00

À 1H00DU MATINLA FIANCEE DU PIRATE + LES CULS VASEUX

RESTAURATION  
& BUVETTE 
SUR PLACE

CONVERGENCE

 LES SALARIÉS FORD, LES CHEMINOTS, ATTAC 33 
ET LA COORDINATION DES INTERMITTENTS  

ET DES PRÉCAIRES EN LUTTE,
TOUS UNIS !



Le point à L’usine Ford

Nous sommes encore 1000 salariés dans 
cette usine qui était condamnée à la 
fermeture en 2010. Une forte et longue 
mobilisation depuis 2007 a pu changer la 
donne. Ceci dit, plus de 1000 emplois ont 
disparus durant ces 15 dernières années ! 

L’hémorragie doit cesser.  
Ford s’était engagé il y a un an à 
maintenir les emplois restants jusqu’en 
2018 signant même un accord avec les 
pouvoirs publics, moyennant quelques 40 
millions d’aides. Aujourd’hui, les dirigeants 
viennent d’abandonner cet objectif 
encaissant quand même les millions 
d’euros. Aujourd'hui le programme c'est 
chantage, flexibilité, modération salariale 
et aggravation des conditions de travail sur 
fond de danger pour l’avenir du site. 
Nous refusons de nous résigner. 
Alors le 4 octobre, nous  manifesterons 
au Mondial de l’auto à Paris (en bus) pour 
tenter une nouvelle fois de pousser Ford 
à investir et apporter l’activité nécessaire. 
Défendre les emplois « Ford » c’est aussi 
défendre les milliers d’emplois induits par 
l'activité de l'usine. Nous sommes toutes 
et tous concernés. C’est donc tous 
ensemble que nous pourrons stopper les 
suppressions d’emplois et défendre tous 
les emplois (public-privé) dans la région.  
 CGT Ford Blanquefort

Les gouvernements qui se succèdent ont la mémoire courte en s’attaquant à leur électorat : les 
citoyens souvent les plus modestes et les employés des grands corps d’état. 
Les cheminots, eux qui ont toujours été en première ligne durant les grandes luttes pour le progrès 
social se voient trahis durant la grève de juin par un gouvernement soi disant de « gauche ».
Le plus tragique est que cette réforme néfaste pour le service public et ses usagers a été créée par 
le gouvernement Sarkozy et laissée dans les cartons en attendant quelqu’un de plus libéral pour la 
mettre en œuvre !!!!!diktat
Car il est tout simplement question de découper l’entreprise par activités pour ensuite mieux la céder 
au secteur privé qui alors n’aura de cesse de dégager des bénéfices en rognant sur les conditions 
de travail des salariés. Rappelez vous des autoroutes en 2006 données aux groupes tels que Vinci.
Le problème est le même partout : l’ultra libéralisme des financiers et des agences de notation et 
surtout le manque de courage des politiques .
Alors TOUS dans le même bain, public, privé, Ford, cheminots, intermittents du spectacle, 
Intermittents du travail (travailleurs en CDD), privés d’emploi, femmes au foyer, personnes malades, 
... relevons la tête et résistons ! Résister c’est exister !
« Le jours ou la merde vaudra de l’or, le cul des pauvres ne leur appartiendra plus ». H. Miller
 
 CGT Cheminots Hourcade

Depuis plusieurs mois, la coordination des intermittents et précaires  se bat contre la nouvelle 
convention d’assurance chômage validée par le gouvernement, et entrée en application le 
premier juillet. L’esprit de cette réforme faite par et pour le MEDEF est de détruire petit à 
petit le principe de solidarité interprofessionnelle. Désormais, c’est aux chômeurs et aux 
travailleurs les plus précaires d’assumer eux-mêmes le financement de l’assurance chômage. Ces 
mesures correspondent à une politique globale de destruction du service public au profit d’intérêts 
privés et de démantèlement de toute forme de protection sociale, considérée comme un 
frein à la sacro-sainte compétitivité des entreprises. Aujourd’hui la situation est plus grave encore, 
puisque ces orientations sont plus fortes que jamais, et portées par un gouvernement qui n’a plus 
de «socialiste» que le nom. Cheminots, ouvriers, intermittents, chômeurs, précaires,  citoyens, 
ensemble, montrons-leur que nous ne cautionnons pas ces choix politiques et qu’une alternative 
est possible !  
 
 Coordination des Intermittents et Précaires de la Gironde

LES BENEFICES DE CETTE GRANDE JOURNÉE DE RENCONTRES IRONT AUX FORD BLANQUEFORT  
POUR AIDER À FINANCER LEUR MANIFESTATION À PARIS LE 4 OCTOBRE.


