
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 
COMITÉ D’ENTREPRISE  
DU LUNDI 29 MARS 2010 

La réunion a commencé par la lecture d’une lettre de démission au poste de secrétaire du 

comité d’entreprise de notre camarade Pascal ROI, à lire dans nos panneaux syndicaux. 

S’en est suivi la lecture d’une déclaration de la CGT-First/Ford sur cet état de fait, elle 

aussi affichée dans nos panneaux. 
 

Marche de l’entreprise : 
Confirmation de la pose de jours de RTT les 16 et 17 juillet s’ajoutant au vendredi de l’as-

cension le 14 mai. A ce jour, pas de chômage partiel ni de fermeture de prévu d’ici cet été. 

Au sujet des externalisations des services support : l’objectif du maintien des conditions 

d’emploi ainsi que d’une amélioration de gains en terme de compétitivité n’ayant pas été at-

teint, l’appel d’offre a été arrêté. Une nouvelle organisation est à l’étude. 

D’après la direction, pour des raisons de légalité, une séparation du service de surveillance 

entre FAI et GFT serait nécessaire. Il devrait donc y avoir un transfert de personnel. 

Par contre, pour les pompiers, une convention pourrait être établie entre les deux usines 

pour permettre de conserver les effectifs en commun. A régler avant fin avril. 

L’internalisation de services comme le lavage des intercalaires est à l’étude. Le service 

traitement des copeaux ne serait pas concerné. 
 

Avancement des projets :  
Au sujet du projet ATLAS, techniquement, la direction prétend que ça avance. Pour elle, 

le problème avec les banques serait maintenant d’ordre politique. On attend toujours le finance-

ment mais le temps joue contre nous même si le délai du 31 mars n’est pas à 15 jours près… 

Nous avons alors reparlé des 140 millions d’€ que devait investir le repreneur HZ lui re-

prochant son mensonge de l’époque. La direction nous raconte une nouvelle histoire à ce sujet : 

En fait, ces 140M d’€ étaient soi-disant des emprunts fait auprès des banques allemandes. Pour-

tant, il y a un an, cette même direction prétendait que l’investissement était assuré par des fa-

milles industrielles allemandes (flash info n°1229 du 3 mars 2009). Quand faut-il la croire ? 

Sur tous les autres projets, rien de nouveau ! Mais la direction garde son discours habi-

tuel  : « ça avance »… 
 

Organisation du travail : 
Au sujet du passage en 1x8, ce n’est toujours pas fait, mais… Des essais sont à l’étude. 

Nous voyons bien dans l’atelier que ce sont plus que des études qui sont en cours puisque plu-

sieurs secteurs sont passés en une équipe forte et une équipe faible. C’est ce qui va arriver au 

2032 très bientôt, peut-être dès le 6 avril (41 personnes dans l’une et 7 dans l’autre). Suivrons 

d’autres secteurs comme le 2025, le 2010, etc… 

Il y aura une consultation du CE au sujet des 1x8 dans les semaines qui viennent. 
 

Comité de groupe HZ France : 
Sera mis en place avant la fin du moins d’avril. 


