
La réunion commence par la lecture par le DRH d’un courrier rédigé 
par Dirk Heller. Il y écrit que la motivation de sa visite de la semaine der-

nière était principalement le DCT qui connait des difficultés. Il y écrit que 

le remplacement de la 6F35 serait annoncé début 2016 et que FAI peut 

avoir cette opportunité sous condition de « compétitivité » mais précise que 

le contexte économique est très concurrentiel.  

Le discours se veut rassurant sur toutes les activités de l’usine en oubliant 

totalement les engagements pris par la multinationale et non tenus à com-

mencer par les 1000 emplois. Et il insiste sur la flexibilité fixée par Ford 

Europe. Rien de bien nouveau sous le soleil, il ne s’agit là que de communi-

cation en réaction au débrayage du mardi 17 février et aux actions récentes 

des Organisations Syndicales (courriers au Préfet, à l’inspection du travail, 

etc…). 

Une discussion s’engage au sujet de l’achat d’un four à GFT pour la 

MX65 alors que jusqu’à présent, la direction nous parlait uniquement d’une 

trempe à induction. Dès lors, des inquiétudes supplémentaires apparaissent 

pour l’avenir du Traitement Thermique de FAI. 
 

Marche de l’entreprise - Avancement des activités : 
6F35 : productions prévues : 550/jour en février, 564 en mars et avril. Il y 

a un peu de retard mais pas de rattrapage de production à prévoir. 

Carter Fox : productions prévues : 1027/jour en février, 1090 en mars et 

avril. Malgré les problèmes de porosité, nous fournissons plus Cologne à 

présent qui réimprègne ces pièces. 

DCT : productions prévues : 335/jour en janvier, 645 en février et 753 en 

mars. La situation est très critique. Un outil de presse a cassé la semaine 

dernière aggravant cette situation. Nous n’arrivions pas à produire les vo-

lumes en janvier et ils doivent doubler. Des solutions sont à l’étude comme 

sous-traiter certaines références de pièces embouties pour réduire les chan-

gements de campagnes aux presses et une équipe de SD est à l’étude. 2 per-

sonnes de Cologne vont venir à FAI pour voir comment nous aider sur la 

problématique des presses. La 2ème machine laser est validée. Le 2ème 
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banc de test vie encore un bug informatique mais il est en place.  

La CGT fait remarquer que le sureffectif en personnel affecté actuel-

lement au DCT est certainement plus utile ici qu’à faire de la peinture 

dans l’usine ! 

Racks : productions prévues : 0/mois en février, mars et avril. Con-

trairement à ce qui est annoncé dans le courrier de D. Heller, la direc-

tion ne prévoie pas dans ses documents de fabrication de racks en avril 

mais la direction dit que ça ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas ?! 

TTH : productions prévues : 2800/jour en février, mars et avril. 

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 987 sa-

lariés au mois de janvier. 

Prêt de main d’œuvre à GFT : 34 collègues étaient prêtés en jan-

vier.  

Au final, il ne restait plus qu’environ 953 ETP CDI travaillant à 
FAI fin janvier. 

Ford trahit sa parole et les salariés de FAI sur l’engagement des 

1000 emplois = menteurs ! 
 

Information sur la gestion des stagiaires étudiants :  
Il y a eu 24 stagiaires en 2014 et la direction en prévoie 20 à 30 en 

2015. 

La loi prévoie une gratification si le stage est supérieur à 2 mois, ce 

qui est assez rare. Nous demandons une gratification dès le 1er jour, la 

réponse est NON ! 
 

Déclaration des travailleurs handicapés :  
Le nombre de bénéficiaires employés représente 88,1 unités. Ce qui 

équivaux environ à 100 personnes. 
 

Décision de recourir à un expert-comptable pour l’examen an-

nuel des comptes 2014 et des comptes prévisionnels 2015 :  
Tous les élus sont pour. 
 

Election du cabinet d’expertise comptable :  
Tous les élus sont pour que le cabinet Sécafi soit reconduit. 
 

Questions diverses :  
Congés d’été : la direction ne nous donne toujours pas de dates. Peut

-être qu’elle le fera le mois prochain. 


