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_______________________________________________
Rencontre avec le Préfet mercredi 11 juin 2014

Pouvoirs publics
Adhérez/contact/historique

Les Organisations Syndicales CGT, CFTC, CFDT et FO rencontreront le Préfet suite à leur
demande (voir courriers plus bas sur cette page). Nous lui ferons part de notre analyse de la
situation de Ford Aquitaine Industries et de GFT. Nous demanderons à ce qu'un nouveau
comité de suivi se réunisse rapidement. Pour nous, la situation est suffisamment grave pour
obtenir l'intervention des pouvoirs publics.
La CGT Ford le mercredi 28 mai 2014

_______________________________________________
Bonnes nouvelles n°244
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La CGT Ford le mercredi 28 mai 2014

_______________________________________________
La direction de Ford Aquitaine Industries confirme sa volonté
de réduire les moyens des organisations syndicales
La direction a décidé unilatéralement (comme elle le fait trop souvent) de réduire le nombre
des Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives à compter du 1er juin
2014. Nous passeront de 3 à seulement 2 DS, soit le minimum légal.
Dans la même attitude, la direction n'invitera plus les DS aux réunions des Délégués du
Personnel.
Autre exemple avec la réduction des membres au CHSCT, notamment des membres
ouvriers qui sont passés de 6 à 4 et de 20 heures de délégation à 15 heures seulement pour
remplir leurs missions.
Pourquoi cette préoccupation de la direction de s'attaquer aux us et coutumes qui existaient
auparavant dans l'entreprise ? Pourquoi tout ramener au minimum légal dans une entreprise
qui prétend à un bon dialogue social ?

Quand les patrons s'en prennent aux représentants des salariés, c'est un message
qui leur est envoyé ! Rien n'arrive jamais sans raison, alors préparons-nous à nous
défendre tous ensemble !
La CGT Ford le mardi 27 mai 2014

_______________________________________________
Réunion des élus du collège désignatif suite à la
convocation de la direction de Ford Aquitaine Industries
pour une élection partielle du CHSCT pour les 2 sièges
vacants des 2ème et 3ème collèges
Le collège désignatif a été réuni le mardi 27 mai 2014 à 9h00 dans la salle de réunion du
Comité d'Entreprise de Ford Aquitaine Industries pour répondre à la convocation de la
direction. Le Directeur des Ressources Humaines de Ford Aquitaine Industries explique avoir
convoqué le collège désignatif pour procéder à l'élection partielle du CHSCT pour les 2
sièges vacants des 2ème et 3ème collèges.
Les élus CGT et CFTC du collège désignatif ont demandé et organisé un vote du collège
désignatif pour décider de la tenue ou non de l'élection partielle du CHSCT pour les 2 sièges
vacants des 2èmé et 3ème collèges.
Pour ce vote, la question posée a été la suivante : "pour ou contre l'élection partielle du
CHSCT pour les 2ème et 3ème collèges".
Il y avait 19 votants possibles, les 13 élus (11 CGT et 2 CFTC) du collège désignatif ont
participé au vote. Les élus FO et CFE/CGC du collège désignatif ont refusé de déposer leur
bulletin dans l'urne.
Résultat du vote : 13 voix contre.
En conséquence et suite au vote "contre" de la majorité des élus du collège désignatif, il n'y
a pas eu d'élection partielle du CHSCT pour les 2 sièges vacants des 2ème et 3ème
collèges.

Les membres désignés par le collège désignatif lors de l'élection du 13 mai 2014
pour les 2 prochaines années sont :
Philippe POUTOU (CGT), Thierry CHAT (CGT), Alain VIDEAU (CGT) et Jean-Claude
DEHRI (CFTC).

Procès-Verbal envoyé à l'Inspection du Travail ci-dessous

La CGT Ford le mardi 27 mai 2014

_______________________________________________
Réponse du cabinet du Préfet à notre courrier du 20 mai...
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De : LECAILLON Marie-Francoise SGAR33
Envoyé : vendredi 23 mai 2014 12:25
À : Lambersend, Gilles (G.)
Objet : demande d'audience
Monsieur
Monsieur le Préfet de région a bien reçu le courrier que lui a été adressé le 20 mai 2014 par
le comité d'entreprise Ford Aquitaine. Il m'a chargé de vous informer de son accord de
principe de recevoir les représentants des organisations syndicales dans les meilleurs délais.
Je reviens vers vous dès que je suis en mesure de vous proposer une date.
Bien à vous
Marie-Françoise Lecaillon
SGAR Aquitaine

... et précisions apportées par le Secrétaire du CE
From: Lambersend, Gilles (G.)
Sent: Monday, May 26, 2014
To: LECAILLON Marie-Francoise SGAR33
Cc: Cgt, Syndicat (S.); Cfdt, Syndicat (S.); Cftc, Syndicat (S.); Fo, Syndicat (S.)
Subject: demande d'audience
Madame,
Merci d'avoir pris en compte notre demande de rencontre et de la rapidité de votre réponse.
Comme nous ne l'avons pas compris ainsi dans votre mail, nous tenons à rappeler que nous
souhaitons aussi la présence des collectivités territoriales, de la CUB, du Département, de la
Région ainsi que de Monsieur Godefroy du Cabinet d'expertise Secafi qui assiste le Comité
d'Entreprise dans le cadre d'une procédure d'alerte. Nous l'avons expliqué dans nos courriers,
il est important pour nous que nous puissions dialoguer devant toutes ces instances à la fois,
comme nous avions pu le faire lors des différents comités de suivi.
Cordialement.
Secrétaire du CE FAI
Gilles Lambersend
La CGT Ford le lundi 26 mai 2014

________________________________________________
INFO CE :
Suite au refus de la direction de joindre au bulletin de salaire de mai une information aux
salariés sur l’ensemble des commissions du CE et parce que nous souhaitons qu'elle soit
communiquée au plus grand nombre, vous la trouverez en cliquant ci-dessous.

La CGT Ford le lundi 26 mai 2014

________________________________________________
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE
DU LUNDI 26 MAI 2014
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
6F35 : productions prévues : 564/jour (travaillé) pour mai, juin et juillet. O n continue des
validations pour la nouvelle Mondéo, reste quelques transmissions à faire sans rencontrer de
problèmes techniques. Il y a entre 4 000 et 4 500 transmissions en stock dans l’usine.
Gears : une aspiration a brûlé sur une machine Five Cinetic ce qui fait que nous ne pouvons

converted by Web2PDFConvert.com

plus souder certaines pièces. Des solutions sont envisagées pour pallier à ce problème mais
il faut que ça aille vite car ils n’y a suffisamment de pièces déjà fabriquées que jusqu’à mardi
27 mai au soir.

Racks : productions prévues : 288/mois pour mai, 360 pour juin et juillet. Il y a eu un
problème remonté par l’usine de Valence car les moteurs peuvent bouger dans les cellules.
Deux modifications viennent le corriger sur les Racks neufs et sur les Racks déjà fabriqués.
Carter Fox : productions prévues : 1000/jour pour mai, juin et juillet. Encore trop de rejets
dus aux porosités = 16%. La dernière modification faite par la forge a empiré ces défauts. Les
20 000 carters supplémentaires à fabriquer sont destinés au Brésil.
TTH : productions prévues : 2450/jour pour mai, 2500 pour juin et 2550 pour juillet.
Confirmation de la petite augmentation de volume avec des pièces pour l’Inde et Taubaté.
DCT : productions prévues : 200/jour pour juillet. Toujours les mêmes problèmes de
capabilité au niveau des soudures, un travail est toujours en cours. La machine de brossage
n’est toujours pas capable et il y a beaucoup trop de contrôles visuels à faire suite à des
difficultés techniques. La direction dit que nous sommes dans un process normal ce que la
CGT conteste car les conditions de travail pour effectuer ces contrôles sont très
contraignantes. Job#1 toujours prévu le 2 juillet.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 1010 salariés au mois d’avril.
Prêt de main d’œuvre à GFT : 14 personnes étaient prêtées en avril, 11 hommes et 3
femmes.

Organisation du travail :
Les 112 000 heures de chômage seront consommées courant juin. La direction rencontrera
l’Inspection du Travail le 18 juin pour faire sa demande de 138 000 heures pour le second
semestre. Voici en détail les jours travaillés. La direction prévient que ces informations sont
fiables pour juin mais pas forcément pour après :

Tout ce qui concerne la 6F35, Gears, Case, VBAC, Kitting, etc :
Juin : 12 jours travaillés : les 2, 3, 4, 5, 6 (FPS ou chômage), 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 et
30. La semaine 26 sera donc posée en RTT. Et le reste est en chômage.
Juillet : 9 jours travaillés : les 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11. Le reste est en chômage et congés.
Août : 5 jours travaillés : 25, 26, 27, 28 et 29. Le reste est en chômage et congés.

Carter Fox :
Juin : 20 jours travaillés : pas de chômage.
Juillet : 18 jours travaillés : pas de chômage.
Août : 5 ou 10 jours travaillés : semaine 34 pourrait être au chômage si la production est
faite.

Racks :
Juin : 20 jours travaillés : pas de chômage.
Juillet : 13 jours travaillés : semaine 30 en RTT suivi des congés : pas de chômage.
Août : reprise du travail le 18 : pas de chômage.

TTH : une équipe de SD pourrait être mise en place mais c’est en attente de confirmation.
Congés semaines 30, 31 et 32. Le reste est travaillé.
DCT :
Juin : en lancement d’activité...
Juillet : 12 jours travaillés : du 2 au 18. Chômage du 21 au 25 puis 3 semaines de congés
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puis semaine 34 chômée.

La direction demande ce qu’en pensent les élus du CE. La CGT rappelle que Ford
ne tient toujours pas ses engagements puisqu’il n’apporte pas de l’activité pour 1 000
emplois et que cet engagement passera forcément par l’arrivée d’une ou plusieurs
activités supplémentaires.
Présentation du questionnaire satisfaction « Pulse » 2014 :
Il s’agit d’une enquête de satisfaction qui va être proposée à l’ensemble du personnel Ford
dans le monde pour connaitre leur satisfaction à travailler pour la FMC et sur la stratégie
« One Ford ». Il y aura 62 questions. Elle sera mise en place du 25 août au 26 septembre sur
les ordinateurs de l’entreprise et à remplir pendant le temps de travail. Les modalités seront
communiquées dans les semaines qui viennent. La direction dit que ce sera anonyme mais
pour y participer il faudra se loguer avec son CDSID… Hum.

Mise en conformité des contrats Prévoyance & Frais de Santé selon les catégories
objectives définies par la loi :
Cela fait suite aux modifications législatives récentes. Nous allons passer de 3 à 2 contrats
sur les frais de santé : cadres et non cadres. Pour la prévoyance, nous étions et restons sur 2
contrats.
La part employeur / ouvriers-employés pour les frais de santé passera de 57% / 43% à
50% / 50%.
L’entreprise y gagne, évidemment, une exonération des contributions patronales. Les
décisions de changements se sont faites sans les élus du personnel, il s’agit donc d’une
décision unilatérale de l’employeur.

Questions diverses :
Le Comité d’Entreprise sera fermé uniquement les semaines 31 et 32.
Le Secrétaire du Comité d’Entreprise fait remarquer que la direction a refusé de joindre au
bulletin de salaire de mai une information aux salariés sur l’ensemble des commissions du
CE.
La CGT Ford le lundi 26 mai 2014

_______________________________________________
Compte-rendu d’une rencontre à la demande de la direction
avec les syndicats représentatifs concernant
l’élection du CHSCT et ses conséquences
La direction introduit en parlant d’une situation ubuesque, et de voie sans issue. Suite à
l’envoie par la CGT du Procès-Verbal de l’élection qui a eu lieu le 13 mai (voir plus bas sur
cette page), c’est la CFE/CGC qui aurait demandé à la direction qu’il y ait de nouvelles
élections partielles pour pallier à cette situation.
La direction a appelé l’inspection du travail pour savoir quoi faire, celle-ci lui aurait conseillée
d’organiser des élections partielles pour combler les sièges vacants. Sauf que nous l’avons
aussi interrogé et ce n’est pas exactement ce qu’elle nous a écrit ni ce que nous disent nos
juristes. Mais à l’issue de son explication, le DRH fait comme si tout le monde était d’accord,
tranquillement.
Et là, la CGT est intervenue pour dire que nous n’étions pas d’accord du tout pour qu’il y ait
une élection partielle, en expliquant que ça avait l’air de déranger fortement la direction qu’il
n’y ait pas de cadre et maitrise pour le bon fonctionnement du CHSCT, mais que pour le bon
fonctionnement du CHSCT ça ne dérangeait pas la direction qu’on passe de 9 à 6 membres,
qu’on passe de 20 à 15 heures de délégation par membres, qu’elle n’a jamais acceptée de
donner des heures de fonctionnement pour le Représentant Syndical au CHSCT, etc… En
dehors du CHSCT, ça ne la dérange pas non plus de supprimer un Délégué Syndical par
Organisation Syndicale prétextant qu’elle revient à la loi. Nous lui avons enfin précisé qu’elle
outrepassait ses droits en organisant de nouvelles élections partielles sans le consentement
du collège désignatif (élus CE & DP).
La CFTC est intervenue pour dire que la direction n’avait pas le droit de refaire des élections
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et qu’en plus, les cadres et maitrises ayant rayé le nom de leur candidat ils ne voyaient pas
pourquoi ils faciliteraient le retour au CHSCT à la CFE/CGC.
La CGT a précisée qu’elle restait ouverte à la discussion si un accord d’entreprise était
négocié pour un CHSCT à neuf membres et 20 heures de délégations par membre. Dans ce
cas les membres du CHSCT actuel pourraient démissionner pour refaire des élections.
FO n’a pas donné d’avis.
La CGT Ford le vendredi 23 mai 2014

________________________________________________
CHSCT - la direction veut rejouer le match !
A suivre dans votre prochain épisode...

La CGT Ford le mercredi 21 mai 2014

________________________________________________
Les Organisations Syndicales CGT, CFTC, FO et CFDT
écrivent aux Préfet pour obtenir une réunion avec les
représentants des pouvoirs publics, des collectivités
territoriales, avec la CUB, le Département, la Région...
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... ainsi qu'aux élus de la Région
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En pièce jointe, le courrier du 18 octobre 2013
qui alertait déjà de la situation

La CGT Ford le mercredi 21 mai 2014

_______________________________________________
Prochaine réunion du Comité d'Entreprise - lundi 26 mai
Ordre du jour :

La CGT Ford le mercredi 21 mai 2014

_______________________________________________
Procès-Verbal de désignation des membres du CHSCT
Suite à la désignation des membres du CHSCT qui s'est déroulée le mardi 13 mai 2014,
voici le PV envoyé à l'Inspection du Travail :
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La CGT Ford le mardi 20 mai 2014

_______________________________________________
Bonnes nouvelles n°243
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La CGT Ford le jeudi 15 mai 2014

_______________________________________________
DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CHSCT
Ce mardi se tenait la réunion pour désigner les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail pour les deux prochaines années. Cette désignation se fait par
les membres élus titulaires en DP et CE.
Il y avait trois listes de candidats. Une liste commune CGT et CFTC, une liste FO et une liste
CFE/CGC. Il faut savoir que le collège ouvriers a légalement droit à 4 membres et le collège
techniciens, agents de maitrise et cadres à 2 membres.
Il y avait 19 votants :
13 voix pour la liste CGT et CFTC.
2 voix pour la liste FO.
0 voix pour la liste CFE/CGC.
4 votes nuls.
Les membres élus pour le collège ouvriers sont ceux de la liste CGT et CFTC, à savoir :
Philippe Poutou
Thierry Chat
Alain Videau
Jean-Claude Dehri
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En ce qui concerne les membres pour le collège techniciens, agents de maitrise et cadres,
du fait qu'ils n'aient obtenu aucune voix, nous étudions actuellement la validité juridique de
leurs nominations...
Même si la désignation des membres du CHSCT est une chose sérieuse, cet épisode nous
aura offert une bonne tranche de rigolade. Du moins jusqu’à ce que nous prenions conscience
que ce sont nos chefs et qu’ils sont responsables de l’organisation des équipes de travail, de
la répartition des promotions, des mérites, etc…

Et là, on comprend mieux certaines choses.
La CGT Ford le mardi 13 mai 2014

______________________________________________
La Cgt Ford est maintenant sur facebook,
rejoignez-nous :
La CGT Ford le dimanche 11 mai 2014

_______________________________________________
La presse du mercredi 7 mai 2014
À Ford Aquitaine, les salariés sont sous tension

_________________________________________________
C'est vrai aussi à Ford, surtout à Ford !
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La CGT Ford le samedi 3 mai 2014

_________________________________________________
Manif' du 1er mai avec notre banderole bien visible

You need to upgrade your Adobe Flash Player to watc
Download it from Adobe

La CGT Ford le vendredi 2 mai 2014

_________________________________________________
Journée internationale des travailleurs du 1er mai
210 000 manifestants en France, 10 000 à Bordeaux
Alors que l'UNSA et la CFDT préfèrent "manifester" avec un gouvernement à
l'écoute du MEDEF, les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires appelaient à défiler
partout en France.
Outre la commémoration des combats du mouvement ouvrier à travers le
monde et l'histoire, les défilés étaient dirigés contre la politique d'austérité du
gouvernement et dénonçaient le pacte de responsabilité de Valls et son plan
d'économie de 50 milliards d'€ tout en faisant plus de 30 milliards de cadeaux au
patronat sans exiger la moindre contrepartie en retour !
A Bordeaux, le défilé était organisé par la CGT, la FSU, Solidaires et l'Unef, FO
n'étant pas présent dans le cortège. C'est la 1ère fois dans toute l'histoire des
cortèges du 1er mai que FO ne faisait pas bande à part mais pour ce qui est de
Bordeaux, c'est raté. Les mauvaises habitudes sont difficiles à perdre.
Il y avait beaucoup de monde dans les cortèges, 210 000 dans toute la France,
10 000 manifestants à Bordeaux et c'est ce qui est important pour la suite :
construire une opposition sociale aux politiques antisociales !

La CGT Ford le jeudi 1er mai 2014
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