
 
Cette réunion fait suite au rendu du Tribunal de Grande Instance 

qui a estimé, encore une fois, qu’il y avait eu un défaut de consulta-
tion des instances représentatives du personnel à FAI. 

La direction a donc été contrainte de nous fournir une copie de 
l’accord de prêt de personnel conclu entre GFT et FAI, les avenants 
aux contrats de travail conclus par les salariés, etc… pour 2015 et le 
projet de révision de l’accord cadre pour 2016 ainsi que le projet de 
convention individuelle et le projet d’avenant au contrat de travail. 

En effet, la direction prévoit encore des prêts de personnel 
pour 2016 pour faire face au « sureffectif » alors qu’elle justi-
fiait vendredi dernier l’arrêt des Racks pour un manque d’effec-
tif sur toutes les autres activités de FAI. Il y a à l’évidence une 
incohérence et c’est bien la démonstration que la direction est 
prête à dire n’importe quoi pour justifier ses choix. 

La suite de la discussion nous montrera vite que la direction ba-
ratine, brode, improvise. La direction prévoit une convention de 50 
prêts mais elle dit qu’il n’y en aura que 9 en réalité. Alors pourquoi 
indiquer 50 ? Elle n’arrive pas à le justifier puis fini par dire qu’il 
fallait bien mettre un chiffre, que ça aurait être 30 mais c’est 50… 

En réalité, FAI est une usine à moitié vide. L’activité y est 
aléatoire. L’avenir y est incertain. Il est primordial que Ford ap-
porte une nouvelle activité d’ampleur rapidement pour redon-
ner une vision d’avenir et de l’activité à hauteur d’au moins 
1000 emplois actifs et un rajeunissement des effectifs par des 
embauches. Tout le reste n’est que du baratin destiné à faire ga-
gner du temps à Ford. 

Dirk Heller sera à FAI les 2 et 3 décembre et devrait rencontrer 
les élus du personnel. Assez de baratin, nous souhaitons à cette oc-
casion une annonce officielle d’implantation d’une activité pour 
FAI ! Prochaine réunion sur le prêt de personnel le 9 décembre. 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION  

CE & CHSCT 

SUR LE PRÊT DE MAIN D’OEUVRE 

ENTRE FAI ET GFT 

Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 
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