
Revendications FAI octobre 2016  
Réunion du mardi 18 octobre  

Les textes en gras sont des commentaires des élus CGT 
 

 

    Revendications          Réponses 

1 Direction (6F35) :  
Combien de transmissions 6F35 ont été fabriquées depuis le début de 

l’année ? 

 

87918 au 13/10 

2 Direction (6F35) : 
Combien de transmissions 6F35 ont été vendues depuis le début de 

l’année (sortie usine) ? 

 

81579 

3 Direction (6F35) : 
Combien de transmissions 6F35 ont été vendues par usine depuis le début 

de l’année ? 

Valence 60336,  

Helabuga 6889,  

Saarlouis 8600, 

FCSD 410, 

Et St Petersburg 5344. 

4 Direction (6F35) : 
Combien de 6F35 reste-t-il à fabriquer d’ici la fin de l’année ? 

 

19500 

5 Direction (6F35) : 
Quel est le stock de 6F35 à ce jour ? 

8144 au 13/10 

Il devrait y avoir un stock conséquent pour démarrer 2017 !  

Comment cela va se répercuter au niveau de la gestion ? Nul 

doute que ce sont les salariés qui vont une nouvelle fois en faire 

les frais ! 

6 Direction (DCT) :  
Combien de double embrayage ont été fabriqués depuis le début de 

l’année ? 

 

173089 

7 Direction (DCT) : 
Combien de double embrayage ont été vendus depuis le début de l’année 

(sortie usine) ? 

 

173392 

8 Direction (DCT) : 
Combien de DCT reste-t-il à fabriquer d’ici la fin de l’année ? 

 

44960 

9 Direction (DCT) : 
Quel est le stock de DCT à ce jour ? 

0 

Un retard a été accumulé, des jours fériés vont une nouvelle fois 

être travaillés ! 
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Direction (Carter Fox) : 
Combien de Carters Fox ont été fabriqués depuis le début de l’année ? 

 

214693 

1
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Direction (Carter Fox) : 
Combien de Carters Fox ont été vendus depuis le début de l’année (sortie 

usine) ? 

 

210344 

1
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Direction (Carter Fox)  : 
Combien reste-t-il de Carter Fox à usiner d’ici la fin de l’année ? 

44500 

1
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Direction (Carter Fox) : 
Quel est le stock de Carters Fox à ce jour ? 

9576 

1
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Direction : 
Quel est le taux d’absentéisme par secteur pour le mois septembre 2016 ? 

Nous avons connu une diminution importante de l’absentéisme, moyen pour 

l’usine en Septembre. Il s’élève à 4,62% comparé à 6.70% en septembre 2015. 
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Direction : 
Suite à la décision unilatérale de la direction de mettre en place des 

astreintes, y'a-t-il eu des heures d'astreintes le mois dernier ? Si oui, dans 

quels services et combien d'heures par service ? 

 

NON 

1
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Kitting OP 20 
Où en êtes-vous avec les nouveaux emballages des différentiels ? 

La forme 1271 est en cours d’écriture par le fournisseur afin de valider les 

packagings. 

Du bla bla, juste pour dire qu’ils ne sont pas prêts d’avoir les 

nouveaux emballages ! 
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2077 Laser: 
Où est la machine qui doit nettoyer toute seule les palettes ? Les salariés 

le font avec des outils non conformes. 

Attendez-vous d'avoir un accident de travail pour faire le nécessaire ? 

La machine a été démontée pendant les TV d’été pour retourner chez le 

fournisseur Cinetic. Ils travaillent sur un nouveau design. La pré-réception 

chez le fournisseur est prévue fin novembre. 

En attendant le retour de celle-ci des outillages ont été développés par l’équipe 

pour travailler en sécurité. 

C’est aux salariés de trouver les solutions, s’ils n’ont pas 

l’outillage adapté ! 

La direction a de bonnes facultés à se dédouaner, il va falloir 

penser à se révolter contre ces dégradations de conditions de 

travail continues, et ce manque de perspectives pour l’usine !  
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Direction : 
S’il est prévu le traitement de pièces de la MX65 au TTH, où en êtes-vous 

sur l’achat de nouveaux réfractaires ? 

2 Fournisseurs ont été consultés pour les montages réfractaires. Un des 

fournisseurs a répondu positivement ; son offre est disponible. 

Le second a demandé un report de date de remise d’offre au 22 Octobre afin 

d’étudier dans le détail l’appel d’offre. 

Et nous serons prêts pour le lancement de la MX65 en mars ? 

Impossible, un élément de plus qui nous fait douter sur les 

volumes prévisionnels de 2017 pour le TTH !  
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Direction : 
Combien y a-t-il de Travailleurs Handicapés reconnus dans l’entreprise ?  

Combien de postes sont répertoriés et quels sont-ils ? 

 

A ce jour et en dehors des salariés en longue maladie et préretraite, il y a 56 

salariés bénéficiant d’une RQTH (pour 7 personnes cette reconnaissance est 

périmée). 

Il n’y a pas de poste répertorié pour les travailleurs handicapés, les efforts 

d’ergonomie qui sont réalisés visent à permettre au plus grand nombre de 

travailler sur tous les postes. 
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Direction : 
Y a-t-il une liste de postes attribués pour les travailleurs handicapés ? 

 

Non 

2
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Direction : 
Vue la moyenne d’âge des salariés (+ de 50 ans), que prévoit la direction 

pour maintenir ces employés au travail avec de bonnes conditions de 

travail ? 

Compte tenu des prévisions d’activité pour le site pour les prochaines années, 

le principal objectif est de maintenir un volume d’activité permettant de 

conserver les emplois. 

Waouh ! La direction serait-elle en pleine recherche de nouvelles 

activités pour pérenniser l’emploi ??? 

2
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Direction : 
Combien y a-t-il eu de jours d’absences pour maladie en septembre ? 

Le total des jours d’absence (maladie, accident du travail, maladie 

professionnelle) en Septembre représente 878 jours. Nous ne disposons pas du 

nombre de salariés concernés 
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Direction : 
Le stock grandissant à la 6F35, le niveau de production est toujours 

maintenu. 

Qu’allez-vous faire de ce stock, malgré les différentes fermetures 

annoncées pour la fin de l’année ? 

Les fermetures annoncées (semaine du 24 au 28 octobre, 31 octobre, semaine 

du 19 au 23 décembre) ont pour objectif de faire chuter le stock. 

Le stock sera de 8272 le 21 octobre et descendra à 6200 le 31 décembre. 

Soit un stock de plus de 10 jours travaillés ! Pour les salariés de 

la 6F35, l’hiver sera froid ? Est-ce qu’une nouvelle fermeture 

sera imposée pendant l’hiver 2017 pour laisser les salariés de la 

6F35 au chaud ? 

2
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Direction : 
Quelle est le chiffre réel de transmissions 6F35 vendues par jour (sortie 

usine) ? 

81579 vendues depuis le 01/01 / nombre de jours travaillés 184 = 443 

Un nombre de boîte bien inférieure aux 500 que nous produisons 

en ce moment ! 

Nous faisons bien de la surproduction !  

2
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Direction : 
Est-ce que le nombre d’intérimaires va être maintenu à FAI au mois de 

novembre ? 

Non, une baisse du nombre des intérimaires est prévue au DCT et en 

logistique. 

2
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Direction : 
Suite à l’annonce de recrutement interne concernant les postes en 

maintenance demandés par GFT : 

- combien de collègues vont partir ? 

- comment avez-vous mesuré le risque de perte de compétence du à la 

multiplication des départs (avec déjà 5 RMO sortis de maintenance 

récemment pour la formation affuteur et les départs à la retraite prévus) ? 

Nous avons communiqué comme nous l’avons fait à plusieurs reprises ces 

dernières années dans le cadre de nos conventions de 

prêt de main d’œuvre, les besoins de GFT. 

Si des volontaires se font connaître pour une période de prêt, un accord de 

GFT et de FAI sont nécessaires pour valider cette demande. Nous nous 

réservons la possibilité de refuser ou de reporter la période de prêt de main 

d’œuvre dans le cas où celle-ci serait préjudiciable à l’activité de FAI. 
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Direction : 
Suite à l’annonce de recrutement interne concernant des postes en 

logistique demandés par GFT : 

- combien de postes sont demandés ? 

- comment avez-vous mesuré le risque de perte de compétence du à la 

multiplication des départs ? 

 

Le besoin de caristes à GFT s’établit à 9 postes aujourd’hui. 

Si nous recevons une candidature et avant de valider le prêt d’un salarié, les 

responsables des services doivent donner leur accord et s’assurer du maintien 

des ressources nécessaires à notre activité. 
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Direction : 
Suite à l’annonce de recrutement interne concernant des postes en qualité 

demandés par GFT : 

- combien de postes sont demandés ? 

- comment avez-vous mesuré le risque de perte de compétence du à la 

multiplication des départs ? 

 

Le besoin de techniciens en métrologie à GFT s’établit à 3 postes 

aujourd’hui. 

Si nous recevons une candidature et avant de valider le prêt d’un salarié, les 

responsables des services doivent donner leur accord et s’assurer du maintien 

des ressources nécessaires à notre activité. 

 


