
L’Opération d’Intérêt National Euratlantique avance à grand 
pas. Elle est le visage le plus affirmé de la stratégie d’attracti-
vité tout azimut et d’hyper métropolisation. Elle bouleverse 
déjà en profondeur notre territoire, son équilibre, ses paysages. 
Elle impacte nos conditions de vie et de travail. Parfois elle 
peut même menacer nos emplois, nos industries. 

La CGT est favorable au développement du territoire dès 
lors qu’il est équilibré, maîtrisé, qu’il contribue au bien-être 
social, qu’il protège notre environnement.
Ce n’est pas ou plus le cas ici. 
Pas un jour ne passe en effet sans que cela ne 
fasse la une des journaux, n’anime les discus-
sions dans les ateliers, les bureaux, nos familles : 
engorgement routier, transports publics hyper 
saturés, flambée des prix de l’immobilier et 
des loyers, difficulté pour les jeunes, les salariés 
aux revenus modestes ou moyens de se loger 
dignement, hausse du temps de transport do-
micile / travail, sous-estimation des besoins 
en services publics (éducation, santé, culture, 
dépendance,…).

Nous refusons qu’Euratlantique se réduise à 
un «  grand marché foncier » piloté par les 
grands opérateurs de la construction sur 
fond de frénésie spéculation immobilière. 
Comme beaucoup de salariés, de citoyens, 
d’élus locaux, nous disons ASSEZ !

La CGT propose que soient pris en compte 
l’intérêt général, le droit des salariés et des ci-
toyens à bien vivre et bien travailler, sans quoi 
il ne peut y avoir de développement du terri-
toire humain, durable et équilibré. 

Dans ce journal, nous soumettons des propositions : pour 
le développement de nos industries, le droit au logement 
digne et accessible à tous, un investissement massif dans les 

transports publics multimodaux de qualité, pour relancer le 
fret ferroviaire en s’appuyant sur le site d’Hourcade, pour 
des services publics qui répondent à nos besoins, et pour 
plus de démocratie sociale, de démocratie tout court.
En agissant, en intervenant, nous pouvons ensemble 
être entendus. Nous avons pu ainsi obtenir la pérenni-
sation du site industriel de la papèterie de Bègles et 
son insertion environnement. 

Alors dites votre mot, intervenez, 
et agissons ensemble !

L’avenir du territoire ne doit et 
ne peut pas s’écrire sans nous ! 

Métropole 
Euratlantique 

"STOP !

"
Euratlantique, pas sans nous 

- Engorgement routier - Transports publics saturés -
- Flambée & spéculation immobilière - Absence de services publics -



STOP à L’INFLATION et la SPÉCULATION IMMOBILIÈRE.
SE LOGER, UN DROIT POUR TOUS !  DES LOYERS ACCESSIBLES !

  Le droit au logement  est essentiel.
Il doit être de qualité, accessible à tous. 
Et il est étroitement lié au travail.

Or pour de très nombreux salariés qui vivent et/ou travaillent 
sur la zone Euratlantique ce droit est de plus en difficile, 
voire impossible : hausse du foncier, envolée des prix des loyers, 
éloignement croissant domicile / travail, difficulté à se loger près 
de son travail, à conjuguer les temps sociaux familiaux et autres, 
qualité de vie qui se dégrade.

Cela suppose une politique d’aménagement du territoire et de l’espace maitrisée, à partir de critères essen-
tiels : production de logements sociaux, développement industriel et économique, qualité de vie, maillage 
services publics,…Or c’est plutôt la frénésie, la spéculation foncière et immobilière qui caractérise la ges-
tion de la zone Euratlantique. Ça ne peut plus durer ainsi ! La garantie d’un logement pour tous est un élé-
ment majeur du vivre ensemble, de l’intégration et de la cohésion sociale dans notre société. Cela suppose 
d’agir pour une nouvelle politique nationale d’aménagement du territoire en faveur d’une véritable mixité 
sociale, une articulation entre lieu de travail et domicile. Mais aussi d’une coexistence harmonieuse du rési-
dentiel et de l’industrie, de l’économie.

Logement
1

La CGT propose : 

Les pouvoirs sont responsables de l’effectivité du droit au 
logement pour tous 
- Construire  beaucoup plus de logements sociaux et à loyers ac-
cessibles  
- Une politique réelle de mixité sociale sur la zone Euratlantique

- Garantir le droit  au logement pour des situations de handicap ou 
de perte d’autonomie

- Encadrer et maitriser le prix des loyers sur la zone et à l’échelle 
de la Métropole

- Une maitrise publique du foncier massive pour stopper la spécu-
lation immobilière
- Plus  de logements d’hébergement d’urgence.

Des chiffres inquiétants : 

- En 10 ans les prix de l’immobilier ont grimpé de 45% sur 
l’agglomération // +12,1% en 2017 
- Le niveau des loyers augmentent  fortement sur la 
zone Euratlantique 
- Les jeunes,  salariés, précaires, étudiants ont de plus en 
plus de difficulté à se loger dignement.
- Bordeaux est devenue la 2ème ville la plus chère de France

SERVICES 
PUBLICS



2Transports
Les axes de transports en chiffres : 
2 nouveaux ponts
Gare St Jean en 2020 = 20 à 25 millions de passagers
Aéroport de Bordeaux = 80 destinations européennes desservies 
et 5,8 millions de voyageurs par an

L’ASPHYXIE ÇA SUFFIT !

Pour le DROIT AU TRANSPORT de qualité pour TOUS, la 

qualité des CONDITIONS DE VIE et de l’ENVIRONNEMENT

Les salariés et les citoyens en ont assez. 
Bouchons quotidiens, réseaux de transports insuf-
fisants, asphyxiés aux heures de pointes, engorge-
ment par les camions et le transport de marchan-
dise, temps de trajet domicile / travail à la hausse, 
pollution et dégradation de la qualité de l’air, et 
de vie,….

À l’évidence, la politique d’attractivité assumée 
par les pouvoirs publics a conduit à une  densifica-
tion de la zone Euratlantique non  maitrisée et un 
défaut d’anticipation sur les investissements dans 
les réseaux de transports en particulier public : 
aucune ambition pour dynamiser le fret ferro-
viaire, engorgement de tous les réseaux de trans-
port publics aux heures de pointes,….

La CGT  propose : 
Une grande politique pour le report modal et le fret fer-
roviaire 

- préserver et moderniser la Gare de triage d’Hourcade, 
en faire un outil essentiel de la relance du fret ferroviaire.
- des assises régionales du fret qui associent pouvoirs pu-
blics, syndicats, milieux économiques, représentants des 
territoires,…
- réinternaliser la réalité des coûts du transport routier 
de marchandises pour privilégier la coopération contre le 
dumping.

Prioriser la mobilité domicile / travail et responsabiliser 
plus fortement  les entreprises dans le financement des ré-
seaux de transports, dans le droit à la mobilité pour les salariés.

Investir massivement dans les réseaux et les services pu-
blics de transport : 
     - plus de trains régionaux, maintenir toutes les lignes et ouvrir 
de nouvelles dessertes pour mieux irriguer le territoire (ex : 
ligne Bordeaux-Blaye) 
   - des réseaux de transports urbains et interurbains plus nom-
breux, plus efficaces, ponctuels et attractifs (lignes de bus en 
site propre, parc relais plus nombreux, …..)
Une politique tarifaire intermodale et attractive, acces-
sible à tous.



ils y travaillent, ils y vivent...
La papeterie de Bègles se situe dans la Zone Euratlantique, elle est directement impactée 
par les transformations du périmètre.
Ses militants, aidés de l’UD CGT 33 ont sensibilisé les pouvoirs publics dès 2011 sur la 
nécessité de conserver cette industrie et ses 94 emplois. 

Pour rappel, l’industrie papetière génère pour un salarié 4 emplois induits. Ici nous utilisons 
du papier recyclé, vieux papiers issus notamment d‘emballages, contribuant à une co-ac-
tivité des entreprises environnantes, en particulier pour les fournisseurs de plaques de 
plâtre.
Nous avons entretenu la pression et rappelé que nous maintiendrons nos emplois lors de 
chacune de nos actions revendicatives, et il y en a eues… La dernière, en date (SIC Journal 
SUD-OUEST du 6 avril) nous a permis d’acter des pouvoirs publics que la papèterie était 
maintenant totalement conservée et donc intégrée durablement à la zone, alors qu’avant 
nos initiatives, nous n’avions aucune visibilité et des menaces sérieuses pesaient sur son 
devenir.   

À présent, un projet architectural incluant la papèterie de Bègles est en cours et nous 
attendons des pouvoirs publics de connaître leur décision, sachant que nous avons la vo-
lonté syndicale de rester partie prenante sur toutes les décisions qui toucheront à l’avenir 
de la Papèterie de Bègles.
Notre expérience pourrait être utile à d’autres salariés concernés par la transformation 
de toute la zone démontrant qu’il est possible de faire entendre la voix des travailleurs.

Daniel Castanon - Salarié Papèterie de Bègles, Délégué syndical FILPAC CGT de 
cette entreprise

ils témoignent
On nous a annoncé notre déménagement à Euratlantique 
en 2021.. Cela a un fort impact sur notre vie personnelle, 
notamment sur nos temps de trajet domicile/travail. En 
effet, étant basés actuellement sur Bordeaux Lac, beaucoup 
d’agents vivent donc dans un secteur à l’opposé d’Euratlan-
tique.
Nous sommes plus de 1000 agents, on nous annonce qu’il n’y 
aura pas de places de parking pour tout le monde. Les trans-
ports en commun c’est bien, mais on peut tous constater 
que l’offre de transport actuelle n’est pas adaptée et pas 
forcément accessible ! Il faut investir dans le réseau.
Quant aux logements proches… Qui aura les moyens 
financiers de vivre près d’Euratlantique ? Des loge-
ments sociaux sont-ils prévus par exemple ?
 
Éric Guglielmo et Marion Letzelter - Caisse des Dépôts 
et Consignations

Je travaille dans le commerce, quartier Gare St-Jean. Avec 
ma compagne on n’a pas eu d’autre choix que d’aller se 
loger à 25 km. Les loyers sont devenus inaccessibles pour 
nous les jeunes, surtout avec des salaires comme les nôtres. 
C’est une forme de ségrégation sociale contre nous. 
En plus il faut faire une heure de transport le matin et au-
tant le soir. Il est temps d’encadrer les loyers, et d’avoir 
des logements sociaux vraiment accessibles aux jeunes.

Cedric - 26 ans salarié dans un commerce quartier Gare 
Saint-Jean

Le transport durable et efficace, un défi pour l’avenir
Depuis une dizaine d’années, le syndicat CGT TBM revendique la mise en place d’un réseau 
adapté aux besoins journaliers des travailleurs du département de la Gironde. 
Le réseau de la Métropole axé essentiellement sur le tramway montre ses limites. La 
CGT porte un maillage des transports régionaux, départementaux et métropolitains qui 
répondent à la diversité des besoins des salariés. 

Le sous-dimensionnement du réseau a entraîné une dégradation des conditions de travail 
(Troubles Musculo-Squelttiques à répétition, temps de conduite non-adaptés, …).
La CGT lutte pour un service public de qualité, faisant évoluer les conditions de travail et 
les salaires des conductrices et conducteurs du réseau TBM de la Métropole bordelaise. 
La solution n’est pas un productivisme accru mais bien un service au plus près des exi-
gences qualitatives pour l’ensemble des salariés du département de la Gironde.

Arnaud Lafitte - Syndicaliste CGT à TBM

La gare de Bordeaux et le centre de triage d’Hourcade sont structurants pour la métropole et le territoire. Pourtant aujourd’hui  
ce gouvernement voudrait  faire de nos emplois, nos droits, nos missions de service public, les boucs  émissaires des choix  cala-
miteux en matière de politique ferroviaire ces 20 dernières années. La dette de la SNCF n’est pas celle des Cheminots mais bien 
celle creusée par les gouvernements successifs et leur ingérence en matière ferroviaire au profit du tout TGV par exemple ou du 
tout camion concernant le Fret. C’est honteux. À cela s’ajoute nos inquiétudes sur le maintien des lignes régionales dites « petites 
» comme par exemple Bordeaux / Le Verdon et de la pérennité du site d’Hourcade avec le projet Euratlantique. 

Pourtant il n’y a jamais eu autant besoins d’investissement dans un réseau et un service public ferroviaire de qualité. Pour répondre 
aux besoins de plus en plus nombreux  des usagers; pour désengorger la route, la rocade, et préserver l’environnement en relan-
çant en grand le fret ferroviaire. Avec nos mobilisations, pour nos droits, nos emplois, pour le site de triage d’Hourcade, nous 
agissons pour mieux  répondre aux besoins de tous les  citoyens, de tous les territoires, pour préserver l’environnement, préparer 
l’avenir en  militant pour un service public ferroviaire pour tous

Severine Rizzi - Cheminote à la CGT



ils y travaillent, ils y vivent...

Depuis 2013, le syndicat CGT de l’AIA de Bordeaux a une démarche de suivi du projet Euratlantique.
Tout a débuté dès lors que nous avons eu connaissance d’un plan qui n’intégrait que la moitié du périmètre de l’éta-
blissement à une zone économique protégée.
L’AIA a donc interpelé Jean-Jacques Puyobrau, maire de Floirac puis Mme Lacuey, députée, sur la place et l’intérêt 
de notre établissement sur le périmètre de la zone Euratlantique.
Les projets évoluants, les pressions immobilières s’exerçant, les syndicats n’étant pas intégrés à la démarche ni à la 
communication, régulièrement nous nous assurons donc que le périmètre de l’Atelier Industriel Aéronautique est tou-
jours défini en zone économique et donc que notre établissement a toujours sa place sur la ZAC des quais de la Souys.  
Pour se faire, nous interpelons les élus politiques qui ont, eux, les informations et portons nos propositions en termes 
de développement industriel de notre établissement étatique.

Didier Iglésias - Syndiqué CGT à l’AIA de Bordeaux

ils témoignent
On nous a annoncé notre déménagement à Euratlantique 
en 2021.. Cela a un fort impact sur notre vie personnelle, 
notamment sur nos temps de trajet domicile/travail. En 
effet, étant basés actuellement sur Bordeaux Lac, beaucoup 
d’agents vivent donc dans un secteur à l’opposé d’Euratlan-
tique.
Nous sommes plus de 1000 agents, on nous annonce qu’il n’y 
aura pas de places de parking pour tout le monde. Les trans-
ports en commun c’est bien, mais on peut tous constater 
que l’offre de transport actuelle n’est pas adaptée et pas 
forcément accessible ! Il faut investir dans le réseau.
Quant aux logements proches… Qui aura les moyens 
financiers de vivre près d’Euratlantique ? Des loge-
ments sociaux sont-ils prévus par exemple ?
 
Éric Guglielmo et Marion Letzelter - Caisse des Dépôts 
et Consignations

Notre entreprise devrait déménager ses locaux bordelais, d’ici fin 2018, dans le quartier 
Euratlantique. Actuellement nos bureaux sont basés à Caudéran, la plupart des salariés 
ont construit leurs vies personnelles et familiales au nord-est de Bordeaux. 
La mobilité vers la gare n’est pas aisée, peu de transport en commun reliant Eysines ou 
Bruges à la gare et des temps de déplacement importants en voiture aux horaires de bu-
reaux. 
Les conséquences seront un accroissement du télétravail déjà à l’œuvre qui isole les salariés 
et nuit au collectif. Pour certains salariés c’est carrément le choix de la recherche d’un autre 
emploi moins éloigné que ne l’est la gare. Pour les salariés qui le peuvent, il s’agit d’envisager 
un déménagement personnel, mais alors se pose la difficulté à trouver un appartement, 
avec la progression importante du prix de l’immobilier et la tension du marché, pas simple 
de l’envisager.

La CGT a demandé qu’une négociation soit ouverte concernant les compensations pour 
ces désagréments ; prise en charge de moyens de locomotion tel que scooter, prises en 
charge des frais de déménagement éventuel, de la totalité de l’abonnement de transport 
en commun, etc.

Raphaëlle Pister  - Responsable de mission SECAFI

Ce sont environ 300 salariés d’Orange actuellement répartis sur plusieurs sites sur la 
Métropole qui seront réunis  cet été sur un même site proche de la gare de Bordeaux.  
L’aménagement prévoit seulement  60 places de parking, 50 places de vélos et 9 places 
de motos… L’entreprise a dû louer des places de parkings aux alentours du futur site pour 
arriver à environ 150 places. 
Les salariés pouvant venir en bus ou tram sont fortement invités à venir travailler via ces 
moyens de locomotion alors que pour certains cela crée un important allongement du 
temps de trajet. Personne n’est en capacité de rassurer les salariés sur le nombre de bus 
ou la cadence du tram qui dessert déjà la gare SNCF et qui risque d’être tous saturés par 
les 15.000 personnes attendues sur la zone à l’avenir. 
Le projet de restauration dans le nouveau bâtiment Orange est en cours d’analyse par 
l’entreprise. Rien n’est garanti. Les salariés n’ont aucune information sur les services qui 
seront disponibles à proximité du site comme par exemples des crèches, salles de sports, 
bibliothèques, restauration, banques, poste et autres. 
Ce projet Euratlantique évolue dans une nébuleuse au profit de l’intérêt financier des 
investisseurs et d’un effet « vitrine » pour la Métropole. Euratlantique ne rassure pas en 
ne sachant pas répondre aux questions que nous posons à l’entreprise.
 
Maximilien Hennere - Salarié Orange

Je travaille dans le commerce, quartier Gare St-Jean. Avec 
ma compagne on n’a pas eu d’autre choix que d’aller se 
loger à 25 km. Les loyers sont devenus inaccessibles pour 
nous les jeunes, surtout avec des salaires comme les nôtres. 
C’est une forme de ségrégation sociale contre nous. 
En plus il faut faire une heure de transport le matin et au-
tant le soir. Il est temps d’encadrer les loyers, et d’avoir 
des logements sociaux vraiment accessibles aux jeunes.

Cedric - 26 ans salarié dans un commerce quartier Gare 
Saint-Jean

La gare de Bordeaux et le centre de triage d’Hourcade sont structurants pour la métropole et le territoire. Pourtant aujourd’hui  
ce gouvernement voudrait  faire de nos emplois, nos droits, nos missions de service public, les boucs  émissaires des choix  cala-
miteux en matière de politique ferroviaire ces 20 dernières années. La dette de la SNCF n’est pas celle des Cheminots mais bien 
celle creusée par les gouvernements successifs et leur ingérence en matière ferroviaire au profit du tout TGV par exemple ou du 
tout camion concernant le Fret. C’est honteux. À cela s’ajoute nos inquiétudes sur le maintien des lignes régionales dites « petites 
» comme par exemple Bordeaux / Le Verdon et de la pérennité du site d’Hourcade avec le projet Euratlantique. 

Pourtant il n’y a jamais eu autant besoins d’investissement dans un réseau et un service public ferroviaire de qualité. Pour répondre 
aux besoins de plus en plus nombreux  des usagers; pour désengorger la route, la rocade, et préserver l’environnement en relan-
çant en grand le fret ferroviaire. Avec nos mobilisations, pour nos droits, nos emplois, pour le site de triage d’Hourcade, nous 
agissons pour mieux  répondre aux besoins de tous les  citoyens, de tous les territoires, pour préserver l’environnement, préparer 
l’avenir en  militant pour un service public ferroviaire pour tous

Severine Rizzi - Cheminote à la CGT



De nombreux immeubles s’érigent dans le périmètre du projet. 

Depuis des années déjà, des QUESTIONNEMENTS SE FONT JOUR quant 
à la PLACES DE SINDUSTRIES EXISTANTES et le DÉVELOPPEMENT DE 

L’INDUSTRIE en général sur ce territoire.

Le syndicat CGT de l’AIA avait déjà interpelé l’ancienne députée Conchita LACUEY avant même l’officialisation 
du projet Euratlantique car des plans de travail n’affirmaient pas l’implantation de l’entreprise dans ce secteur. 
Le syndicat CGT de la Papèterie de Bègles a également interpelé, avec l’UD, le directeur du projet Euratlan-
tique afin d’affirmer la place de l’entreprise sur le secteur.

Des industries telles que celles-ci, sous réserve que les conditions sociales, salariales et de travail des salariés 
soient décents, sont génératrices de développement de l’économie pour la totalité du quartier et par consé-
quence génèrent des emplois induits.

Un tel projet d’aménagement doit donc s’appuyer sur les industries existantes, leur donnant les moyens de 
se développer mais doit aussi intégrer un développement industriel propre et d’avenir afin de faire que ce 
quartier soit créateur de richesses.

LA CGT propose :

- Le maintien et le développement des entre-
prises industrielles déjà implantées,

- Des plans locaux d’urbanisme et des poli-
tiques qui permettent l’implantation d’entre-
prises industrielles avec des conditions sociales 
et environnementales définies, permettant de 
satisfaire les besoins des salariés et d’intégrer 
l’entreprise sur le territoire.

- Des infrastructures permettant le transport des 
salariés, des marchandises ou matériels n’enclavant 
pas la circulation routière, intégrant la dimension 
environnementale par le fret et les transports col-
lectifs.

- Une conception du développement industriel 
qui contribue à la diversité des activités (pas 
uniquement à haute valeur ajoutée) et favorise 
la coopération entre les territoires  et non leur 
concurrence.

3
Industrie



Services publics 4

5 Dialogue social

Le Quartier Euratlantique c’est : 

50.000 nouveaux habitants // 30.000 nouveaux emplois

15 à 16.000 logements // 80.000 m2 de résidences étudiantes, 

personnes âgées et artistes.

Un RÉEL BESOIN de service public dans un nouveau quartier : 

- dans la SANTÉ, avec l’amorce de la fermeture de l’Hôpital Robert 
Picqué, la fermeture des Urgences et d’autres services de l’Hôpital 
Saint-André

- à LA POSTE les bureaux continuent à fermer, ou dans certains les auto-
mates ont remplacé le postier.

La CGT propose : 

- un service public de santé de qualité, pour tous 

(à but non lucratif) répondant aux besoins des salariés et des habi-
tants de ce nouveau quartier

- des écoles publiques en nombre suffisant

- des bureaux de poste à échelle humaine

EURATLANTIQUE : et 
la démocratie sociale ?
Le projet Euratlantique 
se met en place. Il im-
pacte la vie des salariés 
dans toutes les dimen-
sions de leur vie : droit 
au travail, maintien et 
avenir de nos industries, 
droit au logement, accès 
aux services publics, à la 
santé, aux transports, à la 
culture, … 
ET pourtant les salariés 
et les organisations syn-
dicales qui  les repré-

sentent sont écartés du 
débat et des projets. 

Aucune concertation, au-
cune démarche et lieux de 
dialogue social n’ont été mis 
en place.  Seuls ont voix au 
chapitre les élus politiques 
et le monde économique, le 
« monde des affaires ». 

C’est inadmissible !!! 
Comment ne pas s’étonner 
que les préoccupations 
quotidiennes du monde 
du travail, des salariés 
soient si peu présentes, 
si peu entendues dans le 
contenu des projets. 

Nous disons stop !
EURATLANTIQUE,
PAS SANS NOUS,

PAS CONTRE NOUS !

LA CGT propose :

- la mise en place d’un lieu de dialogue so-
cial territorial associant élus, syndicats, em-
ployeurs, ...

- des moyens pour 
les organisations syn-
dicales pour s’infor-
mer, pour organiser 
les concertations, 
les consultations 
dans les entreprises, ...

- la mise en place d’une Maison des Syndicats 
au coeur de la zone Euratlantique pour l’accueil 
des salariés. 



6S’épanouir dans son 
quartier

La CGT propose sur les 

310.000m² constructibles qui ne sont 

pas encore aff ectés : 

la création d’un complexe sportif, 

d’un théâtre, des espaces permettant 

des représentations artistiques, des 

expositions, une médiathèque, des 

salles et infrastructures permettant aux 

futures associations de quartier de pou-

voir s’implanter et œuvrer pour le 

bien-vivre ensemble.

Avec 40.000 habitants attendus à terme dans ce nouveau 
quartier, les services, services publics mais aussi aménagements 
culturels, sportifs et de loisirs seront 
une nécessité pour s’émanciper et 
bien vivre dans son quartier.

Si des résidences d’artistes, la MECA 
(Maison de l’Economie Créative et de 
la culture en Aquitaine), sont prévus, 
nous n’avons, à ce jour, pas connais-
sance de la diversité de lieux réservés 
à l’émancipation artistique, sociale et 
sportive sur le territoire.

Euratlantique c’est une constructibilité 

totale de 2.400.000m².
Pour la moitié ce seront des logements, 

1/6ème des bureaux d’aff aires, 1/16ème des locaux d’acti-

vité et 1/14ème des équipements publics (170. 000m²).

310.000m² ne sont pas encore aff ectés à court terme et le 
reste du territoire verra s’implanter des commerces, des hôtels 
et résidences étudiants, pour personnes âgées et artistes.

UD CGT 33
Bourse du Travail
44 cours Aristide Briand
CS 21685
33075 Bordeaux Cedex

05.57.22.71.40
05.56.02.38.19

ud@cgt-gironde.org

Permanences juridiques
Lun., merc., vend. - 14h à 16h30

Votre avis nous intéresse ... 

Que pensez-vous du projet Euratlantique ? 

Quels sont les sujets que vous souhaitez 
voir aborder ?

Quelles sont vos craintes face au projet 
Euratlantique ? 

Souhaitez-vous vous syndiquer ? 

Pour toute question, toute demande 
d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Ecrivez nous, contactez nous ...


