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La CGT Ford le mercredi 6 mars 2013

______________________________________________
Retour sur l'annonce du Comité de Pilotage... repoussé !

La CGT Ford le mardi 5 mars 2013

_______________________________________________
Manifestation contre l’accord de régression sociale !
Plus de 200 000 manifestants dans 175 rassemblements !
A Bordeaux, plusieurs milliers de personnes ont répondu à l’appel des syndicats dont la CGT.
Les cortèges s’opposaient à l’accord national interprofessionnel signé par quelques syndicats
minoritaires avec le patronat le 11 janvier dernier.
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La CGT Ford le mardi 5 mars 2013

________________________________________________
Tract du 4 mars 2013
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La CGT Ford le lundi 4 mars 2013

________________________________________________
Tract du 1er mars 2013
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Bonnes nouvelles n°206
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_________________________________________________
La presse du 27 février 2013
Ford : un pataquès d'agenda

_________________________________________________
La presse du 26 février 2013
Blanquefort (33) : le comité de pilotage de Ford-FAI repoussé

converted by Web2PDFConvert.com

________________________________________________
Comité de pilotage repoussé !
Le Comité de Pilotage devait bien se tenir vendredi 1er mars mais il est repoussé !
N'ayant toujours ni confirmation ni infirmation de la tenue de cette réunion, le
Secrétaire du Comité d'Entreprise a une nouvelle fois envoyé un mail au Préfet hier
afin d'obtenir enfin des informations. Vous trouverez ci-dessous ce mail et la réponse
de la préfecture.
Non seulement nous apprenons que le Comité de Pilotage était bien prévu pour le
vendredi 1er mars ( ce qui ne nous a jamais été confirmé officiellement ), mais nous
apprenons aussitôt qu'il est repoussé suite à des contraintes qui ont été signalées au
Préfet ?! Quelles contraintes ? Signalées par qui ? Nous l'ignorons. Mais quelqu'un
manque sérieusement de savoir vivre et de respect envers les salariés et leurs
représentants dans cette histoire !
From: Lambersend, Gilles (G.)
Sent: Monday, February 25, 2013 10:15:05 AM
To: Prefet de Gironde
Cc: Cfdt, Syndicat (S.); Cfecgc, Syndicat (S.); Cftc, Syndicat (S.); Cgt, Syndicat (S.); Fo,
Syndicat (S.); Unsa, Syndicat (S.)
Subject: Comité de Pilotage Avenir usine Ford Blanquefort
Monsieur le Préfet,
Par ce courrier nous réitérons notre demande afin d’avoir des précisions sur le prochain
Comité de Pilotage. Aujourd’hui, nous sommes le lundi 25 février, soit à moins de 5 jours de la
date « officieuse » de la réunion.
Par ailleurs, si vous n’aviez pas plus d’informations que la semaine dernière, nous
souhaiterions savoir quel est le motif de cette attente.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir nos salutations cordiales.

From: Préfecture Gironde
Sent: Tuesday, February 26, 2013 4:03:13 AM
To: Lambersend, Gilles (G.)
Subject: réunion du comité de pilotage du 1er mars
Monsieur,
Je souhaite vous informer que Monsieur le Préfet de Région, suite à des contraintes qui lui ont
été signalées, ne peut maintenir la réunion du comité de pilotage prévue le 1er Mars 2013 à
10heures.
Nous recherchons d'ores et déjà une nouvelle date de réunion et nous reviendrons vers vous.
Bien à vous
Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales d'Aquitaine
La CGT Ford le mardi 26 février 2013

________________________________________________
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TTH : fermeture semaine 19 ?...
En réunion du Comité d'Entreprise du lundi 25 février, la direction de FAI nous informait de
l'arrêt du TTH pour la semaine 19 afin de se calquer sur GFT. Hors, nos camarades de la CGT
de GFT nous rapportent qu'en fait, ils travailleront les lundi et mardi de la semaine 19. Donc, il
se pourrait que la direction de FAI revienne sur ses propos en ce qui concerne l'arrêt complet
du TTH cette semaine là, à suivre...
La CGT Ford le mardi 26 février 2013

________________________________________________
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
DU LUNDI 25 FÉVRIER 2013
Marche de l’entreprise - avancement des projets :
Racks : fabrication sans problème technique des racks 6F35 mais gros problèmes de livraison
de matière. Il manque toujours les intercalaires pour la 6F35 et la matière pour les Racks Sigma. Il n’y
aura pas de fabrication de Racks pendant les vacances scolaires (semaines 10 et 11). Le Rack Sigma
démarrera semaine 12 et augmentera progressivement en volume de 15 (semaine 12) jusqu’à 100
(semaine 17).
Carter Fox : 500 carters par jour. Beaucoup de soucis techniques, notamment sur la machine
Vieussan. Il y a eu des fuites chez le client ce qui oblige à renforcer les contrôles visuels et augmente
de beaucoup les rejets. Les pièces sont mises de côté en attendant de trouver un processus pour les
sauver (imprégnation). D’après la direction, l’origine du défaut serait encore le brut. Pour la CGT, nous
émettons des doutes sur la qualité des bruts qui nous sont envoyés par rapport à l’usine NEAPCO qui
fabrique les mêmes carters que nous mais qui est plus proche de la forge. Nous avons 4000 carters de
retard par rapport au plan. La forge de Cologne viendra à FAI la semaine prochaine.
Double embrayage : FAI a reçu un plan préalable de lancement début 2014 ! La CGT
l’écrivait depuis des semaines et la direction l’admet enfin ! Vu la description que fait la direction de
l’état d’avancement des capabilités machines, nous n’aurions de toute façon pas pu tenir les délais. La
direction envisage de repartir sur une période d’APLD et il y aurait eu des échanges informels avec la
DIRRECTE sur le sujet. Le projet d’augmentation de capacité n’est pas encore approuvé mais il
représenterait 5 millions d’euros d’investissements. Pour rappel, cela fait deux ans qu’on nous parle de
cette augmentation...
6F35 : la première transmission avec les pièces fabriquées à FAI a été assemblée et est
passée OK sur les bancs KUKA. FAI attend un véhicule Transit Connect d’essai pour le mois de mars. Il
y a encore des problèmes de fiabilité des convertisseurs qui proviennent de Valéo (Mexique), FAI doit
encore attendre pour en recevoir des fiables et ça devient urgent. Nous savions fabriquer ces pièces
mais Ford a fait le choix de ne pas les intégrer à FAI. Le projet d’augmentation de capacité n’est pas
encore approuvé mais serait en bonne voix d’après la direction. Sur la ligne d’assemblage, les palettes
pesant 150 kilos de plus qu’avant, il y a des problèmes d’entrainement qui pourraient amener à des
retards. Le fournisseurs, Thyssen Krupp, y travaille.
TTH : stabilisation de la production à 2200 donc la baisse de production à GFT se confirme par
rapport à l’année dernière. Pas de production le 29 mars et semaine 19 .
Prêt de main d’œuvre à GFT : 22 personnes sont prêtées.
Effectif : suite à des retours de longue maladie, l’effectif d’actifs est remonté à 1028 salariés.
La CGT a prévenu la direction qu’elle sera très attentive sur ce chiffre afin de rappeler à Ford son
engagement sur les 1000 emplois minimum.
Dates des congés d’été : du 26 juillet au 19 août. Mais la direction garde la priorité sur le
lancement des nouvelles activités, notamment sur la 6F35. Tout dépendra du maintien de la date du 4
juillet pour le Job#1 de la 6F35. Par ailleurs, l’usine sera fermée le 10 mai pour le pont de l’ascension.
La direction compte poser un jour de RTT alors que la CGT revendique depuis des années que ce
pont redevienne payé par l’entreprise.
Déclaration des travailleurs handicapés : une présentation a été faite par la chef du
personnel.
Questions diverses :
• Alimentation électrique : pas de changement par rapport à janvier. Un état des lieux doit être
fait avec Ford Land mais la direction estime qu’il n’y a plus d’urgence. Le dernier câble installé serait
converted by Web2PDFConvert.com

suffisant à lui seul pour les capacités installées dans l’usine.
• Permis de construire en cours : deux hangars vont être fabriqués pour stocker les copeaux
hors sol et hors d’eau derrière l’usine (vers le TTH). La CGT qui rapporte cette information fait
remarquer que les élus CE n’en avaient pas été informés.
• Séminaire pour les agents de maitrise : un séminaire a lieu sur deux jours sur le thème de la
cohésion de groupe. Ça fera du bien à certains ! Cette formation se déroule sur le bassin d’Arcachon.
Sympa le cadre !
• Corruption à l’usine FAI : nous avons tous appris cette affaire dans le journal SudOuest du 6
février 2013. Beaucoup de rumeurs circulent régulièrement dans cette usine mais cette affaire, elle,
n’avait pas filtré ! Etonnant (ou pas) ! Voir l’article de presse en cliquant ici :
. D’après la
direction, trois salariés toujours en poste ont été sanctionnés mais n’ont pas été inquiétés par la justice
en échange du remboursement de ce qu’ils avaient perçu dans cette affaire de corruption.
• Une modification va avoir lieu sur nos bulletins de salaires en avril, les coordonnées bancaires
vont disparaitre.
L’info manquante est que nous ne savons toujours pas si un Comité de Pilotage se
tiendra réellement ce vendredi 1er mars comme le laissaient penser les rumeurs venant de
tous bords (direction, élus, préfecture…).
C’est un manque de correction vis-à-vis des salariés et de leurs représentants qui
attendent cette réunion depuis le mois de décembre !

La CGT Ford le lundi 25 février 2013

_________________________________________________
FAI dans la presse :
FAI : sureffectif toujours redouté

_________________________________________________
Bonnes nouvelles n°205
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_________________________________________________
Ordre du jour du prochain CE :

_________________________________________________
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Comité de Pilotage : mail envoyé au Préfet
De : Lambersend, Gilles (G.)
Envoyé : lundi 18 février 2013 16:01
À : Préfet de Gironde
Objet : Comité de Pilotage Avenir usine Ford Blanquefort

Monsieur le Préfet,
P ar ce courrier nous souhaiterions avoir des précisions sur le prochain Comité de
Pilotage. Aujourd’hui, nous sommes le 18 février, soit à 12 jours seulement de la date
« officieuse » de la réunion. Nous ne savons donc ni la date, ni le lieu, ni la façon dont cette
rencontre doit se dérouler : qui y participera ? Est-ce que c’est la même formule que les fois
précédentes à savoir pour ce qui nous concerne, le secrétaire du CE + un représentant par
syndicat + l’expert Secafi.
Nous vous demandons ces précisions de manière à pouvoir nous organiser, cela nous
semble assez légitime. Nous rappelons que ce Comité de Pilotage devait avoir lieu en
décembre dernier, sur le site de l’usine de Blanquefort, qu’il a été reporté sans que nous en
ayons eu alors une information de votre part ni de personne d’autres.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir nos salutations cordiales.

Gilles Lambersend, secrétaire du CE de FAI

_________________________________________________
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU
COMITÉ D’ENTREPRISE DU 18 FÉVRIER 2013
Présentation du rapport du droit d’alerte par le cabinet
d’expertise SECAFI :
Malgré les demandes répétées du cabinet SECAFI, il n’a pas eu accès
à certaines informations : le plan produit de Ford Europe, les business plans
actualisés des différents projets; le budget 2013 détaillé et complet; les
prévisions mensuelles des effectifs pour 2013 et 2014 par projet et par
équipe ou métier, en APLD et en formation; les projets complémentaires à
l’étude (augmentation des volumes de la 6F35 et du double embrayage,
autres projets); l’étude sur les surfaces inoccupées.
Les résultats du groupe Ford : le profit avant impôt du groupe en
2012 a atteint 8 milliards de dollars après un 4ème trimestre le plus élevé
depuis plus d’une décennie, surtout grâce au marché nord américain. Le
groupe se porte très bien et attend des résultats du même niveau pour 2013.
En Europe, le chiffre d’affaire a chuté de 21%, ce qui est plus que le
recul du marché et des volumes vendus 16%. Les raisons sont des pertes
de parts de marché et la stratégie du groupe mais aussi des facteurs
financiers et la prise en compte d’une partie des coûts de fermeture de deux
usines (Genk et Southampton). Ces pertes devraient perdurer en 2013
(environ 2 milliards de dollars) et 2014 avec un retour au bénéfice prévu pour
2015. A noter que dans ces pertes annoncées, les charges de restructuration
pourraient dépasser le milliard de dollars.
Les prévisions de production de Ford Europe : après les chutes
de 2012 et 2013, Ford prévoit un rebond en 2014 (+5,6%) qui s’amplifierait
en 2015 (+13,8%) ce qui permettrait de retrouver un niveau supérieur à celui
de 2009 et se rapprochant des années 2010 et 2011.
Les prévisions de production des modèles pouvant être équipés
de la 6F35 : le cabinet SECAFI n’a pas eu accès aux prévisions les plus
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récentes. Néanmoins, les usines clientes vont être principalement Valence
(40 à 50%) et les usines russes (au moins 30%).
Les investissements et les frais de lancement prévus chez FAI :
142,5 millions d’euros sur la période 2011-2014. Plus des 3/4 de ces
dépenses (108 M€) concernent la 6F35 et 13% (18M€) le double
embrayage. Si l’on y ajoute les frais de lancement, 16 M€ pour la 6F35 et 1,7
M€ pour le double embrayage, le cumul des investissements et des frais de
lancement est prévu à 161 millions d’euros.
Les aides (financement public) prévues et reçues : Primes à
l’Aménagement du Territoire + l’aide à la recherche et à l’innovation + APLD +
formation + Conseil Général + Conseil Régional + CUB + Mairie de
Blanquefort = 24,7 millions d’euros. 7,8 M€ ont déjà été versés.
Les résultats prévisionnels de 2012 à 2014 : Perte de 15,2 M€ en
2012 sur les nouvelles activités. Les Racks seront de plus en plus
déficitaires chaque année, le cumul atteignant 10,8 M€. La montée en
puissance du double embrayage et du carter Fox devrait permettre de
dégager des bénéfices limités. C’est la 6F35 qui permettra à FAI de
redevenir profitable. Au global, les résultats cumulés des différentes activités
atteindraient 2,2 M€ en 2013 et 3,7 M€ en 2014. Ces informations ne
prennent pas en compte le très probable report du lancement du double
embrayage et surtout, les coûts du sureffectif.
L’évolution de la trésorerie : début décembre 2012, un dividende de
23,2 M€ a été versé par Ford Getriebe qui permet de limiter le déficit de
trésorerie à environ - 13,5 M€. En 2013 et 2014, il a été prévu un coût des
sureffectifs de 13 M€ en 2013 et 12 M€ en 2014. Sur la période, la trésorerie
se dégraderait de 173 M€ et terminerait déficitaire de 91 M€. Il n’est pas
prévu de besoin de recapitalisation.
Les prévisions de production et d’affectation des effectifs pour
2013 : sur ces points, le manque d’information ne permet pas de rentrer
dans le détail et d’avoir une vision précise. Néanmoins, l’expert du cabinet
SECAFI conclu que la question de l’apport de volumes ou d’activités
supplémentaires pour employer 1000 emplois minimum à partir de
2014 reste toujours posée. Le sureffectif est estimé à 225 emplois !
Même si la direction tente de s’en justifier, la CGT dénonce le fait
que la cabinet SECAFI n’ait pas pu avoir accès à certaines
informations qui, par conséquent, manquent également aux membres
du Comité d’Entreprise.

Présentation des différents projets (secteurs engrenage 6F35,
usinage alu 6F35 et double embrayage) :
Secteur engrenage 6F35 :
Présentation succincte des différentes étapes d’usinage : taillage,
affûtage, rectification, rodage, rectification de denture, tournage dur, soudage
laser, nettoyage. Une nouvelle grenailleuse a également été ajoutée au TTH.
Il y aura 4 types de pignons à fabriquer et 4 types de suns.
65 personnes sont affectées sur la zone des gears. Le secteur
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tournera en 2x8 et 3x8.
Usinage alu 6F35 :
Body valve: une partie de la pièce sera préusinée.
Présentation succincte des différentes étapes d’usinage : 2 machines
CNC, une machine à laver ABB avec robot, une Zeiss, une table de contrôle
INTRA, un portique et un équipement pour copeaux.
Case : 9 machines CNC, 2 machines à laver ABB avec robots, 3 buffer,
une Zeiss, une machine à laver, 2 portiques, un équipement pour copeaux, 3
tables de contrôle INTRA, un test Kuka. 46 personnes sont affectées sur les
zones Case et Body Valve. Le secteur tournera en 3x8.
Double embrayage :
39 machines : 14 neuves et 25 rétrofitées. 14 machines capables.
76 personnes sont affectées sur les cinq secteurs concernés par cette
activité. Ces secteurs tourneront d’une équipe par jour à 3x8 + double SD.
La CGT rappelle que le Tool Room fait un énorme travail pour que FAI
soit capable de fabriquer les doubles embrayage. L’entreprise leur doit
beaucoup aussi bien en terme de réactivité que de compétences. La
Direction le reconnaît. En conséquence, la CGT demande à ce que les
salariés du TR obtiennent des reconnaissances.
Les chiffres sur les volumes d’emplois qui nous sont donnés sur
ces trois présentations ne nous permettent pas de comparer avec les
chiffres précédemment donnés par la direction. En effet, la direction
nous a toujours donné des chiffres ETP (équivalent temps plein)
comptabilisant tous les services rattachés de près ou de loin (ex =
services support) aux projets. Aujourd’hui, ce sont uniquement les
emplois directement affectés à la production qui nous sont
communiqués. Exemple : Ford annonce 450 emplois pour l’activité
6F35 mais à ce jour, 280 emplois identifiés nous ont été présentés. Et
ce n’est qu’un exemple. Un écart de 170 emplois ! Où sont-ils ?
Le cabinet SECAFI en a retrouvé environ 225… Dans le
sureffectif.
La CGT Ford le lundi 18 février 2013

________________________________________________
Ordre du jour de la prochaine réunion CE :
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_________________________________________________
Questions/revendications des Délégués du Personnel CGT
pour le mois de janvier :
Cliquez sur l'image pour télécharger et agrandir
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Bonnes nouvelles n°204
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________________________________________________
Et les médias reprennent tous en cœur...
...PSA perdrait 5 Milliards d’€ = INTOX !
Le syndicat CGT de PSA conteste formellement ces chiffres, et pour cause :
Quand on analyse la situation, on note qu'il y a 4,7 milliards d'euros de dépréciations d'actifs
qui sont purement et simplement un jeu d'écriture comptable. Les 300 millions d'euros restants
ont été provisionnés pour financer les 11 000 suppressions d'emploi.
Il est donc évident que ce n'est pas de l'argent qui est sorti du groupe. Mais comme
d'habitude, la direction de PSA, comme celles de la plupart des groupes qui licencient alors
qu'ils font des profits, fait un effet d'annonce. Elle veut noircir le tableau pour justifier
l'injustifiable. "C'est une manipulation orchestrée avec le gouvernement pour obtenir des

aides financières supplémentaires et pour choquer l'opinion publique, choquer les salariés
du groupe, faire avaler la pilule et préparer le terrain sur de futurs accords de compétitivité
dès que la fermeture d'Aulnay sera bouclée", a déclaré la CGT d’Aulany.
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Pour ceux qui auraient encore des doutes, immédiatement après cette annonce de PSA,
l'action du groupe Peugeot Citroën augmentait de 2,5 % à la Bourse de Paris. Preuve s'il en
fallait que ces pertes déclarées ont plutôt tranquillisé les actionnaires.
La CGT Ford le jeudi 14 février 2013

_______________________________________________
La CGT Ford soutient les salariés de Goodyear
La seule recherche de profit n'est pas un motif économique pour licencier
!
Une délégation de la CGT Ford est allée rejoindre la manifestation des salariés de Goodyear
devant le siège de l'entreprise à Rueil Malmaison ce mardi 12 février 2013. Il s'agissait de
soutenir les salariés qui se battent pour sauver leurs emplois et défendre, avec le collectif
Licenci'elles, un projet de loi pour interdire les licenciements dans les groupes qui font des
profits, ce qui est le cas pour Goodyear, Sanofi, Unilever (Fralib), Arcelor et tant d'autres...

Pour en savoir plus :
L'autre combat des Goodyear : changer la loi sur les licenciements

Et la télé qui préfère les images chocs plutôt que de développer sur les idées :
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La CGT Ford Blanquefort le mercredi 13 février 2013
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________________________________________________
Loto du samedi 9 février 2013
La CGT, la CFTC et le comité de soutien et de sauvegarde de l'emploi industriel du site FAI de
Blanquefort ont organisé un loto ce samedi 9 février afin de soutenir le financement des
actions qui ont pour but de sauvegarder les emplois de l'usine FAI, notamment le
remboursement du comité d'entreprise qui a avancé les fonds pour la manifestation du salon
mondial de l'automobile de Paris 2012.
Nous remercions particulièrement la participation de l'ASCAF (Association Sportive et
Culturelle des Anciens de Ford) dont les membres ont activement travaillé à l'organisation et à
la réussite de ce loto.
Nous remercions la mairie de Blanquefort pour le prêt de la salle Fongravey.
Merci à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce loto.

La CGT Ford Blanquefort le dimanche 10 février 2013

________________________________________________
Se syndiquer
Pourquoi se syndiquer
Le syndicat permet à chacun et à chacune d'exprimer ses aspirations et de les faire aboutir par la force du
tous ensemble. Il permet de mieux connaître ses droits, de les faire respecter, d'en conquérir de nouveaux.
"S'unir pour être plus fort" ! Aussi bien dans l'entreprise que dans la localité, de la profession au plan national, ce
vieil adage se concrétise par la mise en commun des efforts pour faire progresser les convergences d'intérêts, en
respectant les différences d'approche et de situation.
La force des salariés vient du nombre et de l'unité.

Pourquoi la CGT ?
C'est celui qui inspire le plus confiance aux salariés de ce pays. Les résultats des élections professionnelles et des
consultations nationales type élections prud'hommes, les enquêtes d'opinions y compris parmi les jeunes donnent la
CGT en tête des organisations syndicales.
Avec plus de 700 000 syndiqués au plan national, plus de 17 000 syndiqués en Gironde, son réseau de syndicats,
de militants aussi bien du secteur public que du secteur privé, d'élus dans les entreprises, de conseillers des salariés,
de conseillers prud'hommes, de représentants dans les organismes et institutions sociales, le CGT représente une
force difficilement contournable et sur qui vous pouvez compter.
Par exemple :
La CGT agit pour un nouveau statut du travail salarié qui garantisse des droits attachés à la personne du
début de sa vie active jusqu'à la retraite.
Elle propose une nouvelle démocratie sociale instaurant des règles de représentativité et de validation des
accords sociaux approuvés majoritairement.
Dans ce domaine des avancées ont été gagnées mais il reste encore beaucoup à faire !
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Comment adhérer ?
En prenant contact avec l'un de nos militants des usines FAI ou GFT. L'adhésion est matérialisée par une
cotisation versée régulièrement selon votre choix. Elle constitue un élément vital au financement de la CGT.
Elle garantit son indépendance à l'égard du patronat et des institutions.
Le montant de la cotisation est déductible des impôts sur le revenu à hauteur de 66%.

Vivre dans la CGT
Le nombre actuel des adhérents CGT n'est pas suffisant au regard des besoins des salariés de ce pays.
La CGT appelle les salariés à concrétiser leur confiance en la CGT par l'adhésion à la CGT !
Ceci étant, le nombre (de syndiqués) ne doit pas être l'adversaire de la démocratie interne.
Depuis plusieurs années, la CGT place le syndiqué au centre de son dispositif interne.
Chaque syndiqué CGT, là où il est, comme il est, doit être mis en situation de débattre, de donner son point de
vue et de participer, selon ses possibilités, aux décisions et à leur mise en œuvre.
Pour optimiser et rendre lisible son fonctionnement interne et pour garantir le droit de chaque syndiqué la CGT a
conçu une "charte de la vie syndicale".
La CGT impulse auprès de ses organisations que pas un syndiqué ne soit en situation de rester isolé. Il doit
être rattaché à un syndicat qu'il soit d'entreprise, territorial professionnel ou multi professionnel.
Chaque syndiqué reçoit gratuitement un mensuel d'informations "ENSEMBLE".
L'adhésion entraîne, de fait, l'adhésion à INDECOSA CGT, l'association de consommateurs de la CGT
Les adhérents de la CGT bénéficient, avec leur cotisation, d'une assurance couvrant les accidents survenant dans
l'exercice de l'activité syndicale et ayant des incidences corporelles.
La CGT garantit la confidentialité des noms et coordonnées de ses adhérents.
Le jeudi 7 février 2013

________________________________________________
Bonnes nouvelles n°203
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________________________________________________
La presse du mercredi 6 février 2013
Blanquefort (33) : scènes de corruption à l'usine Ford

________________________________________________
Les services de l'état qui surveilleraient les conseils
d'administration des groupes qui licencient alors qu'ils font
des profits, c'est pour quand ?
converted by Web2PDFConvert.com

Les ex-RG priés de surveiller "au plus près" les entreprises en difficulté
PARIS, 4 fév 2013 (AFP) - Les services de renseignement de la police ont reçu récemment
comme instruction de suivre "au plus près" les entreprises en difficulté afin d'anticiper une
éventuelle "radicalisation" de mouvements sociaux, selon une note de service consultée lundi
par l'AFP.
"Dans un contexte économique dégradé qui touche l'ensemble des territoires, il est important
de suivre au plus près la situation des entreprises et filières fragilisées, ou susceptibles de le
devenir", explique cette note du directeur central de la sécurité publique (DCSP), qui fixe les
objectifs prioritaires de la sous-direction d'information générale (SDIG, ex-RG).
Ce document, daté du 30 janvier et transmis aux différents directeurs départementaux de la
sécurité publique (DDSP), souligne la nécessité d'"anticiper" les mobilisations, ainsi que "les
risques d'incidents" ou d'éventuelles "menaces sur l'outil de production en cas de
radicalisation d'un conflit".
Depuis plusieurs mois, le contexte social s'est détérioré en France, avec plusieurs annonces
de suppressions de postes dans différents secteurs (PSA, Renault, Petroplus...).
Les services de renseignement, selon des sources policières, craignent une "radicalisation"
de salariés de ces entreprises en difficulté, qui pourrait notamment apparaître lors d'une
manifestation le 12 février à Paris.
Des réunions ont eu lieu à cet égard, notamment à la préfecture de police de Paris (PP), et ce
mouvement, "s'il est confirmé", est "suivi de très près", selon les sources.
La note "insiste" notamment sur la "nécessité de préserver et renforcer au besoin le potentiel
d'analyse et de couverture des territoires dans ce domaine".

Rassurons les RG : la manifestation du 12 février aura bien lieu. Une délégation de la
CGT Ford s'y rendra et nous mettrons les photos ici sur cette page. On est comme ça
nous, dès qu'on peut rendre service.

________________________________________________
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Soutien aux grévistes de PSA Aulnay
Comme beaucoup de militants syndicalistes, nous suivons de près votre lutte. Dans le
contexte actuel, elle est symbolique de ce qui arrive à des millions de salariés. Que ce soit en
ce qui concerne les menaces de licenciements, la perspective de se retrouver au chômage et
dans la galère. Mais aussi en ce qui concerne la répression patronale. Les convocations
policières, l’attitude agressive des dirigeants de PSA, leur chantage, leurs mensonges, leurs
manœuvres, tout cela sert à intimider, à casser la solidarité, à briser la contestation des
salariés mobilisés.
Gouvernement et patronat mettent la pression et tous les moyens pour nous étouffer, pour nous
briser. Il s’agit ainsi de faire passer tous leurs mauvais coups. Et dans ce contexte et de leurs
points de vues, votre grève est dangereuse car elle est un véritable défit, le contre exemple de
ce qu'ils pensent que nous devrions tous faire, nous taire, nous résigner. Comme l’est l’attitude
des salariés de Goodyear Amiens qui refusent le chantage à l’emploi et le marché de dupe
que leurs patrons a essayer d’imposer.
Nous soutenons totalement votre bataille, nous apportons notre entière solidarité aux grévistes
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Nous soutenons totalement votre bataille, nous apportons notre entière solidarité aux grévistes
menacés et pourchassés. Nous dénonçons cette répression. Nous tenons à affirmer
clairement que nous avons tous intérêts, partout où nous sommes menacés de fermeture ou
de licenciements, à résister ensemble, à coordonner nos luttes, à généraliser nos
mobilisations. Car c’est la seule façon de changer le rapport de force et d’imposer l’arrêt de
tous licenciements, de toutes suppressions d’emplois.
La CGT-Ford participe au collectif des « Licenci-elles » qui défend la nécessité d’une loi
interdisant les licenciements dans tous les groupes ou sociétés qui font des bénéfices. Un
collectif qui défend aussi la nécessaire convergence des luttes pour réussir à changer la
donne.
Votre grève chez PSA, la résistance chez Goodyear, les nombreuses batailles chez Arcelor,
Sanofi, Fralib, Pilpa, Candia montrent qu’il y a la possibilité maintenant de construire cette
convergence.
De toute façon, il y a urgence !
Bon courage à tous.
Le syndicat CGT-Ford Blanquefort (33) le lundi 4 février 2013

________________________________________________
Article paru dans l'édition du 31 janvier 2013
de "LA LETTRE A"
Info ou intox ?
Nous ignorons tout de leurs sources et de leur fiabilité

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 31 janvier 2013

________________________________________________
Retour sur la manifestation du 31 janvier 2013
avec la CGT Ford
______________________________________
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Grève et manifestation ce jeudi 31 janvier 2013
Stop aux accords régressifs
Oui a l’emploi et à l’augmentation des salaires
Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires et UNEF se sont réunies le 16 janvier
pour préparer la journée de mobilisation du 31 janvier.
Au départ, cet appel concernait les trois fonctions publiques. Mais, au regard de la gravité de
l’accord interprofessionnel qui va être discuté par les députés pour être transposé dans la loi,
l’intersyndicale a estimé que cet accord qualifié d’historique par le Gouvernement est sans
aucun doute un grand retour en arrière.
Pour l’intersyndicale, il est qualifié de préhistorique.
Nous récusons les propos du MEDEF qui prétend que « les licenciements d’aujourd’hui seront
les emplois demain ». C’est grave et irresponsable !
Cet accord de flexibilité qui permettra de licencier sans raison, de baisser les salaires,
d’exiger la mobilité va plonger notre pays dans la récession, et augmenter la précarité. Ce
gouvernement ne peut pas n'avoir que des déclarations incantatoires sur la prise en compte
de la précarité, de l’égalité femmes/hommes et sur la relance de l’industrie pour faire
strictement l’inverse en répondant aux désirs du MEDEF et des financiers.

Les CGT Ford et GFT étaient présentes dans le cortège bordelais

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 31 janvier 2013

________________________________________________
La CGT Ford était avec les centaines de salariés réunis
dans Paris pour défendre une proposition de loi interdisant
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les licenciements dans les groupes qui font des profits
Mardi 29 janvier 2013, 8 militants de la CGT Ford étaient avec les manifestants qui ont
débarqué de toute la France, se joignant à l'appel des Licenci'elles, association de
salarié-e-s créée pour fédérer un mouvement en faveur d'une loi contre les
licenciements dans les groupes qui font des profits.
A la descente du train dans la matinée, les 8 militants de la CGT Ford ont d'abord rejoint en
Métro un rassemblement de salariés de la banque de France, menacés par des
restructurations, devant leur établissement bancaire. Ensuite, nouveau Métro pour rejoindre un
rendez-vous pris devant le magasin Virgin des Champs-Elysées, avant de nous diriger vers le
ministère du Travail, pour manifester, tous avec le même tee-shirt, avec les salariés de Bigard,
Candia, Crédit Agricole, Faurecia, FNAC, Ford, Fralib, Goodyear, Haribo, Pilpa, PSA,
Samsonite, Sodimedical, Sanofi, Sony, Valeo, ZF, Coca-Cola, Merck-Serrono …

Une délégation de salariés de différentes entreprises, dont faisait partie Philippe pour
représenter les Ford, a été reçue au ministère. Le projet de loi a été remis et sera
transmis au ministre Michel Sapin. A la sortie, personne ne se berce d'illusions. Ce
projet se transformera en loi par la pression de la rue et rien d'autre.
C'était le premier acte fort d’une bataille que nous engageons pour que Hollande, son
gouvernement et la majorité de gauche au Parlement tiennent leurs engagements en nous
donnant les moyens de nous battre pour stopper les licenciements avant qu’il n’aient lieu. A
suivre...
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La CGT Ford Blanquefort le mardi 29 janvier 2013

________________________________________________
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Tract distribué le mercredi 30 janvier 2013
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Tract 4 pages distribué le mardi 29 janvier 2013

accord sur l’emploi
VOS DROITS
sont ENTRE VOS mains
________________________________________________
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE
DU LUNDI 28 JANVIER 2013
L’effectif de l’usine FAI est passé de 1501 salariés début 2012 à 1385 fin décembre. En
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L’effectif de l’usine FAI est passé de 1501 salariés début 2012 à 1385 fin décembre. En
soustrayant les préretraités (encore inscrits à l’effectif), les longues maladies et les
suspensions de contrat, il y a 1025 actifs au 1er janvier 2013. Nous passerons probablement
sous la barre des 1000 emplois dès cette année, ce sera l’occasion de mettre à l’épreuve la
parole de Ford sur cet engagement. Soit Ford embauche, soit Ford aura menti !

Marche de l’entreprise, avancement des projets :
TTH : baisse de production qui serait due à un lissage de production de GFT sur l’année.
Racks : le secteur des Racks est passé à la fabrication pour la 6F35 mais il manque des
pièces provenant des fournisseurs. En parallèle, la fabrication du Rack pour le moteur Sigma
se met en place (400 Racks à fabriquer au mois de mars). Ce secteur occuperait 78 salariés.
Fox : l’objectif est de fabriquer 500 carters par jour soit 2 500 par semaine. Pas de problème
majeur. Ce secteur occuperait 25 salariés.
Double embrayage : il manque encore 3 machines (une pour le test final et deux pour
l’ébavurage). Les prototypes 1.5 sont en cours de fabrication (500 pièces). Les presses
n’étant pas capables, les emboutis sont repris au TR avant soudage pour être sûr que les
pièces soient au plan. Un travail est toujours en cours pour améliorer les presses qui est le
point critique sur la fabrication des doubles embrayages et des outils sont renvoyés chez
Beire pour les corriger. Point important : nous n’avons toujours pas de message officiel
concernant le timing de ce projet. Nous n’en savons pas plus sur un éventuel client hors Ford.
Même si on ne nous dit pas grand-chose, il est fort probable que le démarrage de cette
production ne se fasse pas avant début 2014 !
6F35 : retard dans la fabrication des 50 premières transmissions qui devaient être produites
mi janvier. Finalement, nous n’en ferons plus que 25 autour le 4 février dont 10 seront
envoyées par avion aux USA pour les tester sur véhicules. 25 autres seront produites autour
du 18 février. Les premières transmissions montées ne seront pas fabriquées avec des
pièces provenant de FAI mais d’ailleurs (Van Dyke, etc.). En ce qui concerne le convertisseur,
suite à des tests sur le Transit Connect (en charge), il montre des problèmes de robustesse.
Le fournisseur travaille à son amélioration avant de nous livrer. La construction de l’usine
chinoise est achevée, et même si ça n’est pas officiel, le montage de la ligne de fabrication
aurait commencé…
Prêt de main d’œuvre : environ 20 collègues sont encore prêtés à GFT.
Défaillance de la ligne 20 000 volts alimentant l’usine : 3 des 4 câbles qui datent de 1972
sont HS. Un câble standby de secours posé en 2000 est utilisé actuellement en complément
du dernier câble « survivant » ce qui sauve les meubles mais il va falloir rénover ces
installations. Pour l’heure, la direction dit qu’elle ignore techniquement ce qu’il va falloir faire ni
le coût que ça aura mais les travaux seront inéluctables pour pérenniser l’alimentation de
l’usine en électricité.

Bilan APLD : exemples d’indemnisation : une projection a été faite pour explications.
L’état et l’UNEDIC financent FAI à hauteur de 4,33€ + 2,90€ = 7,23€ + exonération des
cotisations de sécurité sociale et des cotisations alignées, y compris des cotisations de
retraites complémentaires Agirc et Arrco. De fait, les trimestres des salariés en APLD sont
validés mais ne sont pas cotisés. Ça comptera au moment de calculer nos retraites. En
contrepartie, l’employeur ne descendra pas le calcul de la rémunération sous les 75% du brut.
A savoir qu’il y a deux méthodes de calculs : une au maintien du salaire et l’autre au 1/10ème
des COP. La méthode qui s’applique est obligatoirement la plus favorable au salarié. Pour un
coefficient 180 et avec l’exemple présenté (1612€ de salaire de base), selon la méthode, la
perte peut atteindre plus de 120€ (et plus on gagne, plus on perd), ce qui peut poser
d’énormes problèmes à des collègues déjà en difficulté. Si des collègues ont une situation
financière fragile, la direction dit le prendre en compte et leur éviter les périodes d’APLD.
N’hésitez pas à vous rendre au service du personnel si vous êtes dans ce cas. La période
d’APLD se terminant au 31 mai 2013, la direction n’exclue pas de faire une nouvelle demande
de convention pour une année supplémentaire.

Présentation du secteur 6F35 : cette présentation ne concerne que l’assemblage, le reste
sera présenté au Comité d’Entreprise fin février.
Organisation pour 130 000 transmissions : le montage se fera sur une partie sèche et une
partie humide. Il y aura une centaine de caméras de contrôle sur la ligne d’assemblage qui
serviront à valider ou non le passage à l’opération suivante. Le mode dégradé ne sera pas
possible (pour l’instant) même s’il y aura des ateliers de réparation.
1ère équipe : équipe de lancement composée de 24 personnes : techniciens d’atelier,
leaders d’assemblage, agent principal de fabrication et agent principal de test.
2ème équipe : renfort de l’équipe de lancement composée de 21 personnes
supplémentaires : agents expérimentés, agents avec réserves médicales et représentants du
personnel.
Rythmes de travail : Main & test Line, 78 salariés + Carrier & Rotation Clutch, 25 salariés :
2x8 (avec remplaçants). Kitting, 20 salariés : 1x8 (avec remplaçants). VBAC (Body), 29
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2x8 (avec remplaçants). Kitting, 20 salariés : 1x8 (avec remplaçants). VBAC (Body), 29
salariés : 1x8 (avec 2 pauses générales et possibilité de remplacement). Si nous passions à
160 000, il n’y aura pas de machine supplémentaire. Ces horaires seraient donc revues par
l’ajout d’une équipe.
Les réserves médicales : sur 169 salariés, 70 auront des réserves dont 15 auront des
réserves lourdes ce qui représente 42% du total.
Plan de formation assemblage : les formations ont commencé et d’autres sont en cours.

Nomination des membres de la commission audit des comptes du CE :
Le secrétaire du Comité d’Entreprise rappelle que cette nomination a déjà été faite le 29 mars
2010. La CGT et la CFTC qui sont les seuls syndicats qui semblent se souvenir de leurs
membres les conservent. Ce sont Mrs Lafargue et Dheri.
Pour la CGC, le membre sera Mr Caulet. Pour l’UNSA, ce sera Mme Che. Pour la direction,
elle le change par Mr Barbe. Il faut signaler que son ancien membre est élu CE pour la CGC.
Difficile de représenter à la fois les salariés et la direction !

Questions diverses :
Mr Coutelle remplace Mr Abrantes à la commission vacances enfant.
Mme Dubot remplace Mme Bonnin à la commission des fêtes.
La CGT demande qu’un module connaissance produit pour le moteur Fox avec principalement
un accent sur le carter soit mis en place.
La CGT demande un accès internet pour les personnels de maintenance car les catalogues
fournisseurs ne sont disponibles que sur internet et plus sur papier. Par ailleurs, les outils
informatiques des zones de maintenance sont obsolètes. Pas de lecteur DVD ni de logiciel
pour lire les plans machines. Nous avons un outil de production dont la technologie évolue
sans que la maintenance la suive.

En conclusion : peu d’informations nouvelles sur la façon dont Ford compte atteindre les
1000 emplois ni sur la date du prochain comité de pilotage.
La CGT Ford Blanquefort le lundi 28 janvier 2013

_________________________________________________
Vu sur France 2 dans l'émission "des paroles et des actes"
jeudi 24 janvier 2013 avec pour invité Arnaud Montebourg,
Ministre du redressement productif

Nos actions ont marqué les esprits !
Et si Ford ne fait pas ce qu'il faut,

ça continuera !...

converted by Web2PDFConvert.com

________________________________________________
La presse du 25 janvier 2013
Le directeur de GFT monte en grade

_________________________________________________
Ordre du jour du prochain CE :

_________________________________________________
Message de soutien aux salariés en lutte de PSA Aulnay
Les militants du syndicat CGT-Ford Blanquefort (33) ennent eux aussi à aﬃrmer leur sou en à nos
« collègues » de PSA Aulnay en lu e ces derniers jours. Nous sommes d’accord, avec ce que nos
camarades de la CGT de GM Strasbourg ont exprimé dans leur communiqué de sou en d’hier.
O u i ça fait du bien au moral de voir des salariés refuser de se résigner et s’aﬀronter aux
patrons de PSA, à leur mépris, à leur poli que cynique jus ﬁant des milliers de suppressions
d’emplois tout en faisant des proﬁts. Oui ça fait du bien quand on voit le soir à la télévision,
ces images de rencontre entre les salariés en colère de Renault et de PSA. Oui ça nous rappelle
que nous sommes tous dans la même galère, que nous sommes tous confrontés à la même
logique destructrice de course aux proﬁts, que nous sommes tous vic mes d’une véritable
oﬀensive patronale.
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Une oﬀensive qui ressemble de plus en plus à une guerre économique et sociale des capitalistes
contre des millions de salariés.
La lu e des salariés de PSA est embléma que. En s’adressant à ceux de PSA St Ouen comme à
ceux de Renault, ces ac ons peuvent redonner le moral et la force de se ba re. Dans un climat
où domine plutôt un sen ment d’impuissance, les ac ons des « PSA » ne peuvent qu’aider à
relever la tête de tous ceux qui sont vic mes des plans de licenciements, des restructura ons,
des fermetures et autres liquida ons d’entreprises.
C’est plus que de la solidarité que nous voulons apporter. C’est de dire que c’est tous ensemble que
nous pouvons changer la donne, stopper la catastrophe sociale et imposer l’arrêt des licenciements
et de toutes suppressions d’emplois. Nous avons besoin de coordonner nos résistances, de faire
converger nos lu es.
L e s « PSA » par leur colère peuvent jouer ce rôle de détonateur et amorcer la riposte
générale. Nous en avons tous besoin. Toutes les occasions doivent être saisies pour agir
ensemble, pour créer et renforcer les liens de solidarité et de combat.
C’est pour cela que la CGT-Ford fait par e du collec f Licenci’elles qui regroupe des équipes
militantes de plusieurs entreprises vic mes de licenciements (3Suisses, Goodyear, Sanoﬁ,
Fralib, Pilpa …). Un collec f qui défend l’idée qu’il faut faire tomber les barrières qui divisent
les salariés, quelle que soit notre é que e syndicale, quel que soit l’entreprise et le secteur
dans lequel on travaille, il est urgent de lu er ensemble.
Les Licenci’elles appellent d’ailleurs à un rassemblement devant le ministère du travail ce mardi 29
janvier à 14 heures pour exiger une loi qui interdise les licenciements dans les groupes qui font des
bénéﬁces.
La CGT-Ford Blanquefort, le jeudi 24 janvier 2013

________________________________________________
Tract du jeudi 24 janvier 2013
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Temps fort en 2012 :
Manifestation des Ford au Mondial de l'Automobile
de Paris le samedi 29 septembre 2012
Un indéniable succès !
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National
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Clip du groupe Délio de leur titre : "Par la porte de derrière"
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Historique de la page d'accueil du site :
Historique de la page d'accueil du 07.11.2012 au 23.01.2013
Historique de la page d'accueil du 28.09.2012 au 07.11.2012
Historique de la page d'accueil du 16.07.2012 au 25.09.2012
Historique de la page d'accueil du 01.05.2012 au 16.07.2012
Historique de la page d'accueil du 03.03.2012 au 30.04.2012
Historique de la page d'accueil du 04.01.2012 au 03.03.2012
Historique de la page d'accueil du 05.11.2011 au 03.01.2012
Historique de la page d'accueil du 25.08.2011 au 05.11.2011
Historique de la page d'accueil du 18.05.2011 au 25.08.2011
Historique de la page d'accueil du 08.04.2011 au 17.05.2011
Historique de la page d'accueil du 14.03.2011 au 08.04.2011
Historique de la page d'accueil du 07.02.2011 au 14.03.2011
Historique de la page d'accueil du 12.01.2011 au 07.02.2011
Historique de la page d'accueil du 07.12.2010 au 12.01.2011
Historique de la page d'accueil du 05.11.2010 au 07.12.2010
Historique de la page d'accueil du 30.09.2010 au 05.11.2010
Historique de la page d'accueil du 09.09.2010 au 30.09.2010
Historique de la page d'accueil du 06.07.2010 au 09.09.2010
Historique de la page d'accueil du 10.06.2010 au 06.07.2010
Historique de la page d'accueil du 01.04.2010 au 10.06.2010
Historique de la page d'accueil du 01.03.2010 au 01.04.2010
Historique de la page d'accueil du 01.01.2010 au 01.03.2010
Historique de la page d'accueil du 03.12.2009 au 31.01.2010
Historique de la page d'accueil du 01.10.2009 au 03.12.2009
Historique de la page d'accueil du 05.09.2009 au 30.09.2009
Historique de la page d'accueil du 01.06.2009 au 05.09.2009
Historique de la page d'accueil du 01.05.2009 au 31.05.2009
Historique de la page d'accueil du 01.04.2009 au 30.04.2009
Historique de la page d'accueil du 19.03.2009 au 31.03.2009
Historique de la page d'acceuil du 29.02.2009 au 18.03.2009
Historique de la page d'acceuil du 29.01.2008 au 28.02.2009
Historique de la page d'acceuil du 06.12.2008 au 28.01.2009
Historique de la page d'accueil du 20.11.2008 au 06.12.2008
Historique de la page d'accueil du 18.10.2008 au 20.11.2008

Le compteur ci-dessus a dépassé une première fois les 100 000 visites, mais
comme sur les vieilles Ford, il n'a que 5 chiffres. N'oubliez-donc pas de les
ajouter. Merci du succès que vous apportez à ce site. C'est notre unique
récompense au travail qu'il représente.
Rendez-vous à 200 000 !
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