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La CGT Ford le vendredi 4 octobre 2013

________________________________________________
PLUS DE SALAIRE ET PLUS D’EMPLOIS !
Nous venons de vivre une semaine médiatique de pur style « Bourrage de crâne ». LE
PATRONAT DU COMMERCE s’en lèche encore les "babines" ! Nous avons eu une mise en
scène de leurs arguments via la bouche de salariés sélectionnés.
Certes, nous ne sous-estimons pas les 70% d’étudiants qui doivent travailler pour payer leurs
études. Mais une question se pose : comment se fait-il qu’en 2013 un(e) étudiant(e) doit
travailler pour financer son cursus de formation ? Nous savons que les 70% sont issus
de milieux populaires qui ont un problème de pouvoir d’achat, qui ne leur permet pas de
financer les études de leurs enfants.

L’exemple "CASTORAMA" : 90% des salariés perçoivent moins de 1 330 euros net, et
pour les deux tiers c’est 1 291 euros. C’est cela qui organise le volontariat forcé. Selon la
CGT, « CASTO » avec une mise à niveau à 1 700 euros, il y aurait beaucoup moins de
candidats(es) pour le travail du dimanche. La direction confirme ce problème de salaire lors
des NAO, elle argumente toujours sur la possibilité de travailler le dimanche pour minimiser
les augmentations salariales. En 2012, 45% des salariés ont perdu du pouvoir d’achat. Pour
ce qui concerne l’emploi, en région parisienne depuis 2007, ce sont 231 emplois, postes
équivalents à temps plein, qui ont été supprimés, alors que le chiffre d’affaires a augmenté
de + 11,5%. Dans un magasin du département (95) le chiffre d’affaires est passé de 48
millions à 50 millions d’euros depuis l’ouverture dominicale, mais les effectifs ont baissé de
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millions à 50 millions d’euros depuis l’ouverture dominicale, mais les effectifs ont baissé de
187 à 183, et de l’argent il y en a puisque la chaine peut se payer une astreinte de 120 000
€ par jour et par magasin !
Dans nos entreprises, nous sommes confrontés aux accords de compétitivité qui posent les
mêmes questions de l’intensification du travail et de dispositifs comme les heures
supplémentaires qui sont perçues comme un moyen de compensation de la perte de pouvoir
d’achat.
Nous pouvons affirmer, sans nous tromper, que la possibilité donnée aux chaines de
distribution de mettre en avant l’intérêt de leurs salariés et des consommateurs (c'est-à-dire
nous) vise un objectif à long terme, c’est de supprimer toutes compensations pour le travail
décalé, le travail de nuit, la pénibilité etc… car la norme considérera cela comme normal.

Cela pose la question de la construction revendicative avec :
• Salaire, SMIC 1 700€ et déroulement de carrière.
• Diminution du temps de travail pour travailler tous (y compris retraite à 60 ans).
• Conditions de travail.
Nous avons à déclencher une offensive sur l’ouverture des NAO partout. Nous pouvons gagner
l’unité d’actions sur des bases revendicatives concrètes. L’avenir c’est l’augmentation du
prix du travail et c’est la baisse du coût du capital.
Le jeudi 3 octobre 2013

________________________________________________
Compte-rendu du Comité d'Entreprise
du lundi 30 septembre 2013
Marche de l’entreprise :
Racks : 78 personnes en 3X8
La fabrication des Racks Sigma est presque terminée. Pour 2014, fabrication de 2000
racks pour moteurs 4 cylindres 2,3 litres pour Valence. La production durerait environ six mois.
Question compétitivité de cette activité, la direction dit que FAI ne peux pas rivaliser avec une
usine qui fabrique les racks de manière robotisée. Contrairement à ces usines FAI emploi
plus de personnel. Mais il faut rester vigilant sur les conditions de travail des salariés, il y a
déjà eu trop de problèmes. Voir sur Aquitrans (rubrique CGT) l’expertise sur les conditions de
travail votée par le CHSCT en 2012 et réalisée récemment.

Double embrayage : il y a des améliorations techniques et de capacité mais toujours des
difficultés (problème de bruit). Le process est temporaire car un sous-ensemble est retouché
par le Mazak de l’outillage. Il faut finir les démonstrations de capabilité pour déclarer être prêt
à travailler en grande série (gros travail de mesures de pièces et administratif). Aux Presses,
les outils sont capables à 60%, pour le reste, une discussion est en cours avec GFT pour
ouvrir les tolérances, pour trouver un compromis. Le Job One » est maintenu pour mars 2014.
Carter Fox : toutes les machines ont été capables de fonctionner à pleine capacité la
semaine dernière. Certaines MAG sont en cours de modifications pour les portes d’accès au
magasin d’outils. Ford Europe met la pression pour tourner à une capacité de 250 000
carters par an car Craïova va repasser sur deux lignes de moteurs Fox en plus d’une
demande temporaire pour l’Amérique du Sud (Taubate) pour un volume pouvant aller jusqu’à
8000 pièces en 2014.
Même si on est dans une phase ascendante en terme de production, on constate quand
même la suppression de l’équipe de nuit et des SD. Le besoin d’effectif est toujours estimé à
32 personnes. Sur ce secteur, les semaines 43 et 44 ne seront pas travaillées.

6F35 : l’objectif est de monter en production. Pour la direction il n’y aurait pas de souci au
niveau de la qualité à part la nécessité d’améliorer le codage des palettes sur certaines
opérations (nous constatons pourtant que pas mal de boites sont retravaillées). Il y a toujours
des pannes sur les bancs test.
La production est envoyée aujourd’hui à Valence. Ensuite elles seront aussi envoyées en
Russie (St Pétersbourg, Elabuga) et à Saarlouis. Il y a une étude pour l’envoie temporaire de
6F35 en Chine (6000 boîtes pour un modèle de véhicule inconnu !) mais il y a des difficultés
converted by Web2PDFConvert.com

administratives pour l’importation qui devraient se régler. Le DRH présente ça comme une
bonne nouvelle ! (A relativiser quand même). L’extension de capacité à 160 000 BV est
toujours prévue mais les investissements se feront en fonction des prévisions de production.
Organisation de ligne d’assemblage à ce jour : 2x8 avec une grosse équipe le matin.
Question posée par la CGT sur la 6F15 : « étant donné que la plupart des équipements de
la ligne d’assemblage sont équipés pour produire la 6F15, nous demandons à ce qu’elle soit
fabriquée à FAI au minimum pour l’Europe ». La direction dit qu’elle ressemble effectivement
à la 6F35, 60% des composants sont les mêmes, carter plus petit. Elle est prévue pour être
montée sur des petits moteurs. Elle ne sera fabriquée qu’en Chine et vendue en Asie
essentiellement, très peu pour l’Amérique et l’Europe. Même avec un faible volume, Ford ne
montre pas une volonté d’investir plus à Bordeaux.

Prévisions de production pour 2014: les Racks vont tourner à la capacité nominale (100
par semaine) de leur production toute l’année. Le Double Embrayage ne montera en
production que progressivement à partir de mars (40 ou 50 000 pour 2014). Les volumes du
Carter Fox ne sont pas connus, mais seront certainement en dessous de la capacité
nominale. La prévision de production pour la 6F35 est pour l’instant de 105 000 pour une
capacité actuelle de 130 000. Le budget 2014, d’après lequel sont calculées les prévisions de
production et les effectifs nécessaires, serait finalisé fin octobre.
La direction annonce déjà le risque de sureffectif pour l’année prochaine. Elle envisage
l’utilisation des RTT pour le réguler dans un premier temps. En tout cas elle fait comprendre
que les RTT ne suffiront pas et qu’elle étudie d’autres solutions comme le chômage partiel.
La CGT rappelle que l’engagement de Ford est de maintenir au moins 1000 emplois actifs,
mais ne parlait pas de chômage partiel ! La direction répond bien sûr, mais ce n’est pas
possible de prévoir les volumes car la crise est toujours là… que des investissements
supplémentaires ont été effectués pour le double embrayage (3,5 M€)... qu’il n’y a pas de
remise en question de l’engagement, il y a seulement des volumes inférieurs à ce qui était
prévu… il n’y aura plus autant de personnes au chômage.
La direction maintient un discours qui se veut rassurant malgré d’énormes interrogations
pour les mois qui viennent. Ford Europe annonce d’ailleurs prévoir un retour des bénéfices
dès 2015.

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 1016 salariés au mois de
septembre.

Formation (un partie des documents sont disponibles auprès des militants de la
Cgt) :
Déclaration fiscale 2483 pour l’année 2012: Dépenses totales pour la formation
professionnelle sont de 6 millions d’euros (comprenant les salaires). Il y a eu 290 000 euros
d’aides publiques perçues en 2012.
·

Plan de formation 2013 réalisé au 30/06/2013 + Bilan des DIF au 30/06/2013 +
Synthèse de CIF au 30/06/2013
·

Questions diverses :
Qu’advient-il des 8 salariés de Secometal (sous-traitant viré suite aux histoires de corruption)
? 3 Trois des salariés seraient reclassés dans une autre entreprise extérieure. Il resterait 5
employés à reclasser dans le groupe en Lorraine ? Nous posons le problème posé que Ford
les reclasse sur le site car leur activité est maintenue. La direction n’a visiblement rien fait. La
Cgt dénonce le sort réservé à des salariés qui ne sont pour rien dans cette situation.

Le panneau Ford ? A l’étude par Ford Land, décision en fonction des normes et des coûts..
Soit un « totem » comme avant, soit des grands panneaux sur la façade de l’usine.
Les badges Ford ? Cela devrait se faire d’ici la fin de l’année. Le matériel est en attente de
livraison.
La CGT Ford le lundi 30 septembre 2013

________________________________________________
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Prochaine réunion du Comité d'Entreprise - Ordre du jour :
Lundi 30 septembre 2013

La CGT Ford le mardi 24 septembre 2013

________________________________________________
La CGT Ford soutien les salariés de Auchan logistique !
Une délégation de la CGT Ford est allée soutenir ce matin les salariés de Auchan logistique
qui se trouve dans la zone industrielle de Blanquefort. Il se mobilisent pour défendre leurs
conditions de travail et contre les pressions faites aux salariés.

La CGT Ford le vendredi 20 septembre 2013

_______________________________________________
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La CGT Ford le vendredi 20 septembre 2013

________________________________________________
Compte-rendu réunion CHSCT extraordinaire
Mal-être et souffrance au travail au secteur MP&L
(repacking) - Demande d’enquête
Présents : le DRH (Président du CHSCT), le service sécurité et les membres du CHSCT : JF
Ribal (CFTC), JC Dehri (CFTC), JC Gonzalez (CGT), Th Chat (CGT), Ph Poutou (Secrétaire
du CHSCT), B De-Souza et J Mindren (RS CFE-CGC), Ch Rodrigue (RS CGT)
Cette réunion extraordinaire fait suite à une demande commune des membres CGT et CFTC
du CHSCT.

Introduction : Les membres CHSCT à l’origine de la demande de cette réunion
extraordinaire souhaitent mettre en place une enquête interne « collégiale » (service sécurité,
service santé au travail, CHSCT) suite à plusieurs alertes exprimées par plusieurs salariés
durant ces dernières semaines.
L’objectif de l’enquête est de répondre aux difficultés rencontrées par ces salariés, d’essayer
d’en comprendre les origines et ainsi d’essayer d’en trouver les solutions qui permettraient de
travailler dans les meilleures conditions.

Commission d’enquête : Le CHSCT propose que la commission soit composée du service
sécurité, du service santé au travail et du CHSCT. Le Président (DRH) émet des réserves sur
la présence du médecin du travail et propose la présence du service du personnel.
Accord sur la composition de la Commission = 5 membres : 1 pour le service sécurité, un
pour le service du personnel (la chef du personnel) et 3 pour le CHSCT (M François, Ph
Poutou, JF Ribal).
Proposition du CHSCT d’organiser, avant de lancer l’enquête, une réunion avec l’ensemble du
personnel du secteur de manière à présenter clairement la démarche du CHSCT, les objectifs
de l’enquête, son fonctionnement, les membres de la commission d’enquête. Il est important
que cette présentation soit faite collectivement pour éviter les incompréhensions éventuelles et
pour que tous les salariés entendent la même chose.
Accord de tous pour organiser cette réunion.
Dès la semaine prochaine (entre le 17 et le 20 septembre), il y aura une première réunion de
la commission d’enquête. Il s’agira de préciser les objectifs et la méthode de travail de
l’enquête.
La présentation à l’ensemble du personnel se fera par la suite (semaine suivante par
exemple).
La CGT Ford le vendredi 13 septembre 2013

________________________________________________
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La CGT Ford le vendredi 13 septembre 2013

________________________________________________
Plusieurs milliers de manifestants contre la réforme des
retraites à Bordeaux, la CGT Ford y était !
Les organisateurs ont compté 12 000 manifestants dans le cortège, chiffre que le
Préfet s'est empressé de diviser par deux, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, il
y avait beaucoup de monde et c'est prometteur pour la suite. Cette suite, à nous
tous de la construire ! Défendons nos salaires, nos emplois et nos retraites, tous
ensemble !
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*
La CGT Ford le mardi 10 septembre 2013

_______________________________________________
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE
DU COMITÉ D’ENTREPRISE :
Audit du Comité d’Entreprise
du vendredi 6 septembre 2013
converted by Web2PDFConvert.com

Présentation du rapport de la commission d’audit publié le 24 juin 2013 :
Le rapport sera bientôt accessible et consultable sur le site intranet CGT rubrique CE.
La commission audit s’est réunie à 11 reprises.
Les membres de la commission : M. Che UNSA (présente à 2 réunions), E. Lafargue CGT
(présent à 9 réunions), JC Dehri CFTC (présent à 7 réunions), C. Caulet CFE/CGC (présent à 4
réunions) et JM Barbe (présent à 9 réunions).
Les Membres du bureau du CE : C. Desfours UNSA (présente à 3 réunions), G.
Lambersend CGT (présent à 11 réunions), JL Gassies CFTC (présent à 7 réunions) et JM Caille
CFE/CGC (présent à 0 réunion).
Un projet de loi de janvier 2012 soumet les CE à un contrôle budgétaire plus strict. Il doit
être établit un « compte rendu » annuel indiquant les ressources et les dépenses et de le porter
« à la connaissance des salariés par voie d’affichage » sur les tableaux réservés aux
communications syndicales. Il rend la consultation obligatoire de plusieurs fournisseurs et le
devoir d’information du commissaire aux comptes.
Le rapport de l’audit comporte 10 points :

1) Le budget : le budget annuel du CE est calculé selon la base de 1,1% des salaires
bruts annuels de l’entreprise répartis ainsi 0,3 % pour le fonctionnement CE et 0,8% pour les
activités sociales et culturelles. Pour 2012, budget de 500 471 euros. Le coût de fonctionnement
du CE dépasse les 0,3%.
La direction passe de suite à l’attaque demandant le respect des 0,3%. Elle parle de restriction
budgétaire, baisse des effectifs, réduction des coûts, maîtrise des dépenses … en clair tout le
discours partisan de l’austérité. Rappel lui est fait que toutes les suppressions d’emplois chez
Ford coûte cher à la société mais aussi bien sûr au CE. Les difficultés sont bien la conséquence
de la politique de Ford.
La direction se mêle de la gestion du CE parce que, à l’image du patronat, elle ne supporte pas
que des masses d’argent soient gérées par des salariés et des syndicalistes et ce, avec une
autre logique que la leur qui est celle de rentabiliser tout au nom de la loi du profit !

2) Communication du CE sur sa gestion : accord sur l’idée qu’il est important de publier
les bilans financiers, par exemple sur les panneaux syndicaux. Sachant que les comptes sont
expertisés tous les ans par des organismes spécialisés et indépendants.
3) Processus de validation des dépenses engagées : là encore, la direction met son
nez dans des détails de gestion, cherche des « histoires » pour mettre la zizanie entre les
syndicats … ça marche un peu mais pas complètement.
4) Processus de gestion des cadeaux de Noël : grosse discussion sur les boites de
rillettes qui restent. Très intéressant ! Heureusement, la gestion est bonne. La direction est pleine
d’idées pour aider ces pauvres syndicalistes que nous sommes à gérer le CE.
5) Processus de gestion des opérations de Noël (jouets) : Rien de spécial.
6) Audit sur les dépenses liées à des manifestations extérieures : il s’agit
évidemment de l’action au Mondial de l’automobile : « le train de l’emploi ». La direction est de
suite très intéressée par la chose et pose plusieurs questions ? D’où vient l’argent qui a permis
de financer l’action ? D’où viennent les cadeaux du loto ? Sur les 44 604 euros qu’a coûté
l’opération du « train pour l’emploi » 30 671 euros ont été remboursés et un solde de 13 933
euros serait passé à la « trappe » (dixit la direction) et reste à la charge du CE., ce qui déplait
particulièrement à la direction. Les élus CFTC et CGT assume sans problème l’action et les
conditions de financement. S’il y a quoique ce soit d’opaque et d’illégal, il y a la possibilité
d’attaquer en justice. Cela a été et reste une menace exprimée par la direction et un syndicat
comme FO. Mais visiblement, ils ne sont pas si sûrs d’eux. A eux de voir...
7) Audit sélectif sur les principaux postes de dépenses (missions CE, médailles du
travail …) : Pas de souci si ce n’est que ce serait beaucoup mieux si les chèques pour les
médailles étaient payés par Ford.

8) Utilisation des actifs du CE : voiture (Tounéo) et salle Douat. Tous les deux peuvent
être utilisés sous forme de prêt aux salariés. Discussion sur l’amélioration des conditions de prêt.
S’assurer des possibilités légales, des conditions d’assurance pour la salle comme pour la
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voiture.

9) Archivage des documents du CE : voir pour améliorer la conservation des archives
papier.

10) Prêts sociaux : La commission aide sociale rappelle que la direction a sérieusement
compliqué le système d’aides en refusant le prélèvement sur salaire. Aujourd’hui, il est très
difficile de prêter aux salariés car le CE n’a pas les moyens de garantir les remboursements. Le
truc marrant, c’est cette direction qui veut apprendre aux élus CE à faire du social. Pour elle c’est
simple, les pauvres ne savent pas gérer leur budget ! Elle est plus experte en mépris social. Les
élus demandent une aide sociale de professionnel telle une assistance sociale. A suivre…
En conclusion, la direction dit bravo à tous les élus qui font fonctionner le CE !
Comme quoi, ça finit bien !
La CGT Ford le vendredi 6 septembre 2013

________________________________________________
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La CGT Ford le vendredi 6 septembre 2013

________________________________________________
Synthèse finale d'expertise sur le secteur des racks
En juin 2012, les membres du CHSCT votaient une délibération pour une expertise concernant
les conditions de travail dégradées des activités Racks :

-> Délibération à lire en cliquant ici <Nous avions largement communiqué sur le sujet dans nos différentes publications (à voir
notamment les "Bonnes nouvelles"). Le cabinet d'expertise Sécafi vient de rendre son rapport,
en voici une synthèse :

-> Synthèse du rapport à lire en cliquant ici <Pour consulter le rapport dans son intégralité, rapprochez-vous des membres du CHSCT.
Ce rapport rendu ne signifie pas que le travail est terminé sur ce secteur et les élus CGT des
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Ce rapport rendu ne signifie pas que le travail est terminé sur ce secteur et les élus CGT des
différentes instances veilleront continuellement à ce que les conditions de travail des salariés
de ce secteur comme dans le reste de l'usine soient respectées. N'hésitez JAMAIS à venir
nous parler de vos conditions de travail, nous serons à votre écoute et ferons ce qu'il faudra
pour qu'elles soient TOUJOURS respectées.
La CGT Ford le mercredi 4 septembre 2013

_______________________________________________
Revendications des Délégués du Personnel CGT de Août
Réunion du mardi 27 août 2013
Organisations syndicales présentes : CGT, CFTC, FO et CFE-CGC
Organisations syndicales avec des revendications : CGT (12) et FO (1)

-> A lire en cliquant ici <La CGT Ford le mardi 3 septembre 2013

________________________________________________
Changement de raison sociale de FAI
Nous l'écrivions sur ce site dès le lendemain, la modification de dénomination
sociale de FAI a été actée au Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le
mardi 16 juillet 2013. Nous nous sommes procurés le document officiel que la
direction ne nous a pas fourni, le voici :
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La CGT Ford le vendredi 30 août 2013
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La CGT Ford le vendredi 30 août 2013

_______________________________________________
Compte-rendu de la réunion du CE du 26 août 2013
Marche de l’entreprise - avancement des activités :
Racks : le début de la fabrication de racks pour un nouveau moteur a
démarré.
Retouche de pièces à meuler : processus arrêté car les conditions de
travail pour effectuer cette opération étaient déplorables, une solution
nouvelle est recherchée : malgré la fabrication d’un montage qui fonctionne
bien, il reste la possibilité de faire exploser la meule en appuyant trop fort sur
la pièce et de plus le travailleur reste isolé car le touret se situe en zone dans
l ’ex zone B. Du coup, cette activité sera externalisée pour les pièces qui
restent à faire (pour rappel : c’est un problème de risque et de pénibilité qui
avait été soulevé par les élus CHSCT qui ont découvert par hasard ce
problème. Les salariés travaillaient dans des conditions datant d’un autre
siècle !). Si la hiérarchie demande à un salarié d’effectuer une tache qui lui
semble risquée ou dangereuse : l’opérateur doit s’arrêter et alerter des
risques.
Carter Fox : Production normale. Les rejets et leurs causes sont
encore un problème pour la ligne même s’il y a une bonne amélioration (3,6%
de rejet). Les salariés sont en 2X8.
6F35 : Problèmes sur les bancs d’essai de l’assemblage : panne
récurrente et inquiétante d’un variateur car les deux bancs l’ont eu. La
calibration est à refaire à chaque échange de variateur ce qui rend plus
longue l’indisponibilité de la machine.
Production arrêtée par la machine de test des carters sur la ligne
d’usinage. La machine de test à l’hélium Kuka a subit des variations de
mesures entre juillet et août. Un spécialiste Kuka est sur le coup mais la
cause de l’arrêt est dû à des problèmes d’échange de données avec la
machine : toujours en recherche du problème. La formation Kuka n’a pas
encore été faite au personnel de FAI, ce qui n’arrange pas le cas.
La direction dit que ce n’est pas une situation anormale pour une phase
de lancement…
Double embrayage : gros progrès de faits avec les outils de presse,
tous les outils arrivent cette semaine à FAI. La machine à ébavurage par
explosion est arrivée et est en cours d’installation. Une commande est
passée pour les machines supplémentaires pour l’extension de capacité à
190 000 DCT (1 banc d’essai ATW, 2 Razoma, et 1 machine à souder laser
Five Cinetic).
Problème de bruit : la solution est trouvé par l’ingénierie mais il n’est
pas sûr que FAI soit pour l’instant capable d’appliquer ces modifications
d’usinage.
Le programme de fabrication des DCT prévu avant les vacances a été
modifié : la fabrication qui devait être faite pour début août, sera échelonnée
suivant la demande du client.
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TTH : la direction dit ne pas avoir de vision précise sur les prévisions
de ventes de GFT. Les volumes prévus sont 2100/août, 2200/septembre et
2000/octobre. La question est posée à la direction sur la vision qu’elle a sur
une éventuelle nouvelle fabrication de BV pour l’usine voisine : pas de
réponse si ce n’est « on ne sait pas ». A ce jour, environ 140 emplois FAI
sont directement liés à l’activité de GFT.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 1021
actifs au mois de juillet.
Prêt de main d’œuvre à GFT : 5 personnes sont prêtées dont 3
hommes et 2 femmes. Pour le mois de septembre il n’y aura que 4 ou 5
personnes de prêtées.
La CGT fait la demande que FAI prenne des apprentis : FAI avait
fait une demande à Ford Europe pour avoir l’autorisation de prendre des
apprentis, FAI n’a toujours pas reçu de réponse favorable de la part de FOE.
La CGT pense que la formation d’apprentis fait parti de l’avenir pour FAI.
Information-consultation sur le projet accord de participation Avis:
On ne va pas faire de longs discours sur le sujet et malgré plusieurs
réunions pour essayer d’améliorer l’accord pour les plus bas salaires, la
direction et les syndicats de cadres ne sont toujours pas d’accord pour que la
répartition se fasse à part égale entre tous les salariés, revendication de la
CGT depuis toujours !
La question est posée aux élus CE « pour ou contre le projet
d’accord »: sur 8 votants, 4 votes Pour et 4 votes Blancs (les élus CE de la
CGT-Ford ont voté Blanc)
Remplacement de M. Caulet pour ses fonctions de 2ème Secrétaire
adjoint au bureau du CE et membre de la Commission Audit :
La CGT propose un candidat pour 2ème secrétaire adjoint: Vincent
Alauze. Aucun autre candidat n’est présenté.
Notre camarade Vincent Alauze est donc élu 2 ème secrétaire adjoint au
bureau du Comité d’Entreprise.
Concernant le remplacement dans la commission audit : La CFE/CGC
désigne F. Garcia.
Convention chômage du 1er septembre au 31 décembre 2013 :
A compter de septembre le calcul pour les salaires n’est plus le même
qu’avec les conventions passées. La convention APLD change, le nouveau
système s’appelle Allocation Partielle d’Activité (APA). Le montant horaire
des aides de l’état ne change pas. L’obligation pour l’employeur de protection
de l’emploi reste en cours jusqu’à fin 2016.
Avec les précédentes conventions, la rémunération était basée sur
75%, avec la nouvelle on passe à 70% mais Ford s’engage à maintenir le
taux à 75% sur la période qui va de septembre à décembre 2013.
100 000 heures sont demandées pour la convention qui court de
septembre à décembre 2013.
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Questions diverses : En fin de réunion la direction nous dit que le
banc d’essai de l’assemblage en panne de variateur vient de redémarrer ainsi
que la machine de test des carters à l’hélium.
La CGT Ford le lundi 26 août 2013

________________________________________________
Prochaine réunion du Comité d'Entreprise - Ordre du jour :

La CGT Ford le jeudi 22 août 2013

________________________________________________
200 000 VISITES !
Ce site internet www.cgt-ford.com vient de franchir le cap des 200 000 visites
(voir compteur tout en bas de cette page). C'est pour nous une immense
satisfaction et nous en remercions ses visiteurs... du moins la plupart d'entre eux.
Pour rappel, ce site avait été créé fin octobre 2008, au moment de l’annonce du
chômage technique de deux mois. Notre objectif était alors de créer un lien entre
les salariés. Depuis, cet outil d'information s'est étoffé et permet à tous de
regarder dans le rétroviseur grâce à ses différentes rubriques photos et vidéos,
de relire tous nos tracts et affichages ainsi que les "Bonnes nouvelles" que nous
avons publié, de consulter les accords ou désaccords d'entreprise pour connaitre
vos droits, et bien d'autres choses... Si ce site aura bientôt 5 ans et qu'il a vu son
compteur faire le tour 2 fois (compteur à cinq chiffres), c'est que l'usine est encore
là, alors souhaitons lui longue vie !
La CGT Ford le mercredi 14 août 2013

________________________________________________

Photo et article ci-dessous en pleine page de L'Humanité Dimanche
disponible en kiosque du 8 au 21 août 2013
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La CGT Ford le mercredi 14 août 2013

________________________________________________
La presse du 1er août 2013 :
Le logo Ford est de retour

Retour du logo Ford à l'usine de Blanquefort (Gironde)

La CGT Ford le jeudi 1er août 2013

________________________________________________
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Le logo FORD revient sur l'usine et au CE
Ça y est ! Ce mardi 30 juillet 2013, le panneau du Comité d'Entreprise et les deux
panneaux des entrées principales du parking de l'usine ont été modifiés. Le logo
Ford revient et celui de First disparait... Enfin !
C'est une victoire pour les salariés qui se sont mobilisés pour que cette
revendication aboutisse !

converted by Web2PDFConvert.com

Ford Blanquefort le 17.07.2013 par vinivincent74
La CGT Ford le mardi 30 juillet 2013

________________________________________________
Syndiquez-vous à la CGT !
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 !

converted by Web2PDFConvert.com

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

___________________________________________________________
Clip du groupe Délio de leur titre : "Par la porte de derrière"

__________________________________________________________________________
Historique de la page d'accueil du site :
Historique de la page d'accueil du 03.06.2013 au 26.07.2013
Historique de la page d'accueil du 28.04.2013 au 03.06.2013
Historique de la page d'accueil du 06.03.2013 au 28.04.2013
Historique de la page d'accueil du 23.01.2013 au 06.03.2013
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
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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 pour la deuxième 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 300 000 !
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