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La CGT Ford le mardi 17 février 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

La presse du 16 février 2015
A Ford Aquitaine, les salariés vont débrayer
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La CGT Ford le lundi 16 février 2015
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La CGT Ford le lundi 16 février 2015
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La CGT Ford le vendredi 13 février 2015
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La CGT Ford le mercredi 11 février 2015
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Mail de la CGT à la direction au sujet de la "négociation"
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences

Bonjour,
 
Nous avons exprimé dès la première réunion du lundi 2 février, que nous étions
demandeurs de documents concernant la stratégie économique et financière de Ford, le
business plan, les prévisions en activité, les besoins estimés en effectifs, en métiers et en
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compétences en lien avec les activités prévisionnelles. 
Vous nous avez répondu que vous n’aviez pas ces documents, que notre demande était
illégitime, que nous en demandions trop, toujours un peu plus, que la direction pouvait
toujours inventer des documents pour satisfaire nos demandes. Résultat, nous n’avons
effectivement aucun de ces documents qui sont pourtant prévus par les textes
réglementaires comme faisant partie de la base d’une négociation GPEC. L’efficacité à
notre sens d’un dispositif de GPEC est étroitement liée à la connaissance de la stratégie de
l’entreprise puisque c’est cette dernière qui conditionne notamment les besoins d’emploi et
de compétences pour l’avenir.
 
Nous vous avions aussi demandé un bilan de l’accord précédent, un bilan des actions de
formations, de bilans professionnels, de VAE, .. Vous ne l’avez pas jugé nécessaire. A quoi
bon se lancer dans cette « négociation » si aucun bilan n’est fait sur le texte précédent.
L’absence de cet état des lieux ne rend pas crédible l’élaboration d’un nouveau texte sérieux
et utile.
 
Sans ces documents, sans ces éléments permettant d’avoir une vision pour les 3 années
qui viennent, il n’y a en réalité pas de discussion ou « négociation »  possible pour une
véritable GPEC. Dans ces conditions que « négocions-nous » lors de ces réunions ? Cela
aboutira-t-il à un texte où le peu d’engagement et le peu d’éléments concrets ne seront
même pas respectés comme avec le précédent « accord » 2011-2014 ? Par exemple,
l’engagement des 1000 emplois comme celui de la tenue d’une commission de suivi de
l’accord n’ont pas été respectés.
 
Lors de la seconde réunion du 9 février, vous nous avez présenté la pyramide des âges.
Nous avons eu la confirmation que dans 3 ans, le personnel de l’usine aura en moyenne 51
ans. Sans réelle politique de recrutements, de formations professionnelles, d’adaptations
des compétences, d’adaptations des postes de travail pour préserver la santé des salariés,
nous ne voyons pas quelle crédibilité peut avoir l’avenir de l’usine.
 
La stratégie actuelle de l’entreprise qui consiste à réduire les effectifs dans tous les services
tend à laminer le niveau de l’emploi et des compétences. Dans ces conditions, rien ne
pourra garantir au salarié la sécurité de son parcours professionnel. Il apparait évident que
cette stratégie s’oppose à une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
 
Partis comme cela, nous pensons que nous aboutirons à nouveau à un texte qui n’aura ni
contenu ni valeur.
 
Cordialement,
 
La CGT Ford

La CGT Ford le mardi 10 février 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Problème d'approvisionnement 6F35

La direction, à qui nous avons demandé quelques précisions à lire ci-dessous,
nous a informé qu'un nouveau problème d’approvisionnement va perturber la
production de la 6F35.

De quelles pièces s’agit-il ? 
Deux vis W717464S437 et W717465S437 livrées par la société Kamax.

Quelles sont les raisons de ce manque d’approvisionnement ? 
Le mauvais temps sur l’Atlantique retarde l’arrivée des porte containers. Une
livraison par avion a été demandée à notre partenaire logistique aux Etats-Unis
(CEVA).

Que signifie perturber un peu la production ? 
Une perte potentielle à cette heure d’environ 0 à 50 transmissions le 12 février
2015.
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Pour quand le retour à la normale ? 
Le 12 février 2015.

Quelles conséquences pour les salariés ?
Le personnel sera affecté temporairement à d’autres taches si nécessaire.

La production de la 6F35 était à l'arrêt ce jour entre 19h00 et 22h00 par manque
de pièce - couronne - sans que la direction ne nous en informe.

La CGT Ford le mardi 10 février 2015, 16:54
màj : 22:55

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Compte-rendu des revendications DP CGT de janvier

La CGT Ford le dimanche 8 février 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

COMPTE-RENDU DU CE EXTRAORDINAIRE
DU JEUDI 5 FÉVRIER 2015

   
    Ordre du jour : situation sur l’effectif 2015 par activité :
   La direction a réactualisé les besoins en effectifs par activités et par secteurs
en rapport avec les prévisions des volumes de production.
   Dernière nouvelle, les prévisions de volumes pour la 6F35, à peine annoncés la
semaine dernière, sont déjà revus à la baisse dû au marché Russe. La direction
annonce aujourd’hui 129 156 boites 6F35 pour cette année (soit 564 boites par
jour sur 229 jours).
   La direction nous projette des documents pas très lisibles au tableau. La
présentation est faite rapidement de manière à ce qu’on n’ait pas le temps
de prendre de notes, ce qui nuit grandement à la rédaction de notre
compte-rendu. La CGT en fait la remarque et demande à ce que les
documents nous soient donnés avant les réunions afin que nous
puissions les étudier. La direction semble se désintéresser totalement de
nos demandes et de nos remarques…

   RTO (nombre de postes pour produire sans compter l’absentéisme : sur
l’ensemble des activités, avec la demande d’efficience à 7%, les besoins en
personnel prévus pour janvier étaient de 645 personnes en février pour
descendre à 624 en décembre. A ce chiffre s’ajoute les prévisions d’absentéisme
(+ 10,7%) = 722 en février et 698 en décembre.
   SLA : services facturés à GFT = 24 personnes
   Prêt de main d’œuvre = 34 personnes
   Longues maladies = 62 personnes
   Contrats suspendus = 2 personnes
   Détaché (Estrée St Denis) = 1 personne
   Comptabilité = 3 personnes 
   Informatique = 8 personnes
   STA = 2 personnes
   Apprentis = 10 personnes
   Travail pour GFT sur le DCT = 10 personnes
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   Taches non payées 6F35 = 7 personnes
   Taches non payées DCT = 19 personnes
  Taches non payées départements supports NP&L et Quality Office = 16
personnes
   Total ( Net Payroll) = 819 personnes

   Ci-dessous le tableau au fur et à mesure de l’année 2015 avec sur la première
ligne le sureffectif et sur la deuxième ligne le sureffectif calculé avec la demande
d’efficience de 7% :

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

48 101 100 82 85 90 99 103 108 112 116 120

82 135 134 116 119 124 133 137 142 146 150 154

   Quelques minutes plus tard, le DRH nous présente un document avec un
sureffectif de 62 salariés pour le mois d’avril : nous faisons la remarque que ce
chiffre ne correspond pas à ce qui nous a été présenté une demi-heure plus tôt,
et malgré des explications supplémentaires, rien ne colle !!!

   Un exemple du sureffectif de l’usine, la maintenance : il y a actuellement 143
salariés et il y en aurait 33 en sureffectif. Plus en détail au 2121 il y a 53 salariés
et il y en aurait 24 en sureffectif.

   L’objectif réel de cette réunion est de nous expliquer comment Ford et la
direction locale de FAI vont diminuer le sureffectif supposé à FAI. Il y a 53
intérimaires à GFT actuellement et 34 collègues de FAI y sont déjà prêtés. GFT
pourrait « absorber » 72 collègues de FAI en tout. C’est donc l’objectif de la
direction = atteindre ce chiffre !
Pour y parvenir, la direction met un chantage en place : soit les salariés de FAI
acceptent d’être prêtés à GFT, soit les salariés sont retirés de leur secteur pour
faire du nettoyage ou de la peinture en journée normale = perte de salaire par la
suppression de plusieurs primes !

   Le DRH présente SA solution comme acceptable. La CGT rappelle que Ford
supprime des emplois depuis des années et continue encore aujourd’hui. Chaque
salarié qui est prêté à GFT, c’est un intérimaire qui perd son emploi et c’est
inacceptable.

   Rappelons que lorsque la multinationale a racheté cette usine en 2011, sa
première action avait été de faire un PSE afin de supprimer 336 emplois en
promettant de conserver « tous les emplois qui restent ». Ford avait ensuite pris
l’engagement de maintenir 1000 emplois temps plein à FAI en apportant l’activité
suffisante pour y parvenir. 

   Aujourd’hui, Ford organise à nouveau des suppressions d’emplois à FAI
mais aussi à GFT dans l’indifférence totale des pouvoirs publics.
Ce qu’il faut, c’est pousser Ford à tenir ses engagements et apporter de
l’activité suffisante pour maintenir au moins 1000 emplois actifs à FAI.

La CGT Ford le jeudi 5 février 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Bonnes nouvelles n°268
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La CGT Ford le jeudi 5 février 2015
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Prochaine réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise

La CGT Ford le lundi 2 février 2015
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La CGT Ford le jeudi 29 janvier 2015
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE

LUNDI 26 JANVIER 2015
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

6F35 : productions prévues : 564/jour en janvier, février et mars. La
production a redémarré ce matin après l’arrêt de la semaine dernière pour
manque d’approvisionnement de pièces. Un plan de rattrapage est en cours
de discussion et pourrait être envisagé.

La CGT redemande où en sommes-nous du contrat pour l’entretien et la
réparation des palans avec Konecranes sachant que la CGT demande à ce
que ce travail soit donné au service de maintenance de FAI afin d’y préserver
son personnel ? Pour la 3ème réunion consécutive, on attend encore la
réponse.

Carter Fox : productions prévues : 1054/jour en janvier, 1090 en février et
mars.

Racks : productions prévues : 121/mois en janvier, zéro en février et mars.
Ensuite sera fabriqué des racks pour le moteur Fox. La direction va
« encourager » tout le personnel à être prêté à GFT.

DCT : productions prévues : 303/jour en janvier, 540 en février et 649 en
mars. Démarrage difficile des SD lors de ce premier week-end pour diverses
raisons techniques.

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

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 989 salariés
au mois de décembre.

Ford trahit sa parole et les salariés de FAI sur l’engagement des
1000 emplois = menteurs !

Prêt de main d’œuvre à GFT : 18 collègues étaient prêtés en décembre.
Ils sont 31 aujourd’hui. L’objectif de la direction pour février se situe entre 60
et 70 collègues prêtés.
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Transfert de contrat vers GFT : il y en a eu 1 en novembre. D’après la
direction, GFT n’a fait aucune autre demande de transfert à FAI.

Licenciement : 1 cadre en décembre. La direction refuse de nous en dire
plus.

Information-Consultation sur les projets d’accord évolution de
carrière du personnel Ouvrier & Etam :

Les syndicats n’ont pas demandé la dénonciation de l’accord qui existait
mais c’est la direction qui l’a fait.

Pour la CGT, même si l’ancien accord et ses matrices de compétences
n’étaient pas à la hauteur de nos attentes, il était toujours moins injuste que
celui proposé aujourd’hui. Par exemple, auparavant, le salarié savait où il en
était car il y avait des points qui correspondaient à un coefficient. Dorénavant,
ça sera le flou le plus total et le salarié ne pourra plus trouver de repères par
rapport à son expérience et ses compétences ou alors comparer sa situation
avec un collègue qui fait le même boulot. Ce flou avait commencé avec la
modification de la grille des salaires et la suppression des indices.
Aujourd’hui, c’est l’évaluation qui devient plus subjective. Pour la direction
c’est clair : « l’objectif de l’évaluation n’est pas de donner une
augmentation » et un salarié qui souhaite évoquer l’évolution de sa
rémunération ne devra pas le faire lors de cet entretien annuel mais solliciter
un entretien distinct.

Que cet accord soit signé ou non par les syndicats, la direction l’appliquera
!

Le fond du problème étant de répartir équitablement les richesses de
l’entreprise. Cela doit passer par de vraies augmentations pour des salaires
décents et rattraper des années de perte de pouvoir d’achat.

Présentation du budget prévisionnel du Comité d’Entreprise 2015 :

Prévision de budget prudent pour 2015 = 450 000€ (la subvention en 2014
était de 464 644€).

Présentation de l’analyse des comptes prévisionnels révisés 2014
par le cabinet Sécafi :

Le groupe Ford est profitable pour le 21ème trimestre consécutif et
envisage un résultat avant impôt de 6 milliards de dollars pour 2014. Les
prévisions de profits pour 2015 sont attendus entre 8,5 et 9,5 milliards de
dollars.

En Europe, Ford réduit ses pertes mais la situation reste dégradée en lien
avec la crise du marché russe. La perte devrait être proche de 1,3 milliard de
dollars. Une bonne partie de ces pertes est due au coût des licenciements,
notamment dans les usines de Genk et Southampton avec 1,2 milliards de
dollars ! Le retour aux bénéfices prévu pour 2015 ne devrait intervenir qu’en
2016. Ford prévoie encore de réduire la perte de 350 millions de dollars
sans expliquer comment.

Depuis 2011, la production de Ford Europe affiche une évolution inférieure
à celle observée pour l’ensemble du marché mais un retour à la croissance
est attendu pour 2015 grâce aux lancements de nouveaux modèles pour
atteindre le plus haut niveau depuis 2011.

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


A partir de 2017, l’assemblage des véhicules sera réparti sur 5 pays contre
8 jusqu’en 2013.

Les prévisions de volumes des modèles pouvant être équipés de la 6F35
seraient à son plus haut niveau en 2015 avant de se réduire ensuite. Pour le
cabinet Sécafi, on pourrait estimer la production à 116 000 6F35 cette
année.

Résultats prévisionnels de FAI en 2014 : le budget révisé anticipe une
réduction de la perte d’exploitation à 23 millions d’€ contre 27,3 prévu
initialement (ex : ajustement à la baisse des salaires et charges en lien avec
les aides reçues APLD : 4,9 M€ et 1,2 M€ de CICE). Avec un dividende de
Ford Getriebe initialement prévu à 20 M€, la perte finale n’aurait été que de 3
M€. Mais entre temps, ce dividende a évolué à 35 M€.

Hormis pour les carters Fox, les volumes de production 2014 sont
inférieurs au budget initial. Le secteur racks engendre des pertes. Le secteur
carters Fox est à l’équilibre. Le double embrayage alourdi les pertes. Le
secteur 6F35 est rentable mais 2 fois moins qu’attendu. La perte
opérationnelle sur l’ensemble des activités devrait avoisiner 8 M€.

Au final, quand on met les plus et les moins, FAI devrait être redevenu
bénéficiaire en 2014 (autour de 10 millions d’€) mais le directeur financier
présent lors de cette réunion préfère ne pas se prononcer même s’il est
plutôt optimiste.

Les chances d’avoir une participation aux bénéfices sur 2014 reste faibles
mais la période qui vient s’annonce mieux à ce sujet.

Effectifs : à fin 2014, l’effectif actif CDI est passé nettement sous le seuil
des 1000 emplois à 989. La baisse des effectifs a touché essentiellement la
population des ouvriers qui a perdu 20 CDI. Au final à fin décembre, en
soustrayant les collègues prêtés à GFT et à temps partiel, il ne restait plus
que l’équivalant de 969 Emplois Temps Plein en CDI travaillant chez FAI !
Bien loin des promesses de départ de Ford !

Pour les prévisions 2015, vous reporter à notre compte-rendu de la
réunion CE extraordinaire du jeudi 22 janvier 2015 sur la présentation du
budget 2015 et l’organisation de l’usine (ci-dessous).

La CGT Ford le lundi 26 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

COMPTE-RENDU RÉUNION CE EXTRAORDINAIRE
BUDGET ET ORGA 2015

La réunion commence sur un désaccord entre la direction et les
élus CGT du CE au sujet de la réorganisation du travail sur le
secteur du DCT imposée aux salariés d’abord, mais aussi au sujet
de l’information des instances représentatives du personnel.

Pour permettre au Comité d’Entreprise de formuler un avis motivé,
le comité doit disposer d’informations précises et écrites transmises
par l’employeur. Quand elle porte sur l’une des questions ou
mesures envisagées par l’article L2323-6 du code du travail dont la
durée du travail, la consultation du CE est obligatoire ! De plus, la
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consultation du CHSCT est également nécessaire avant toute
décision d’aménagement important modifiant l’organisation du
travail , modification des cadences et des normes de productivité
liées ou non à la rémunération du travail (L4612-8 du code du
travail).

Ordre du jour : présentation du budget 2015 et de l’organisation
de l’usine :

Compte-rendu fait avec l’aide du rapport du cabinet d’expertise
Sécafi.

Prévision initiale de volumes pour 2015 :

179 000 DCT;    141 000 6F35;   226 000 Carters Fox;   1603 Racks;  
735 000 TTH.

Prévision de volumes pour 2015 revue à ce jour :

190 000 DCT ;  134 000 6F35 ;  226 000 Carters Fox ;  1603 Racks ; 
641 000 TTH.

Effectifs :

Ford demande pour 2015 la réalisation de gain d’efficience de 7% ce
qui représente pour FAI une réduction des effectifs de 55 ETP. Pourtant,
le double embrayage connait d’importantes difficultés techniques qui
retardent les productions et nécessitent du personnel supplémentaire
(environ 30 personnes). Il en ressort en moyenne un sureffectif budgétaire
estimé entre 50 et 100 personnes que la direction veut absorber, au
moins en partie, par le prêt de main d’œuvre à GFT. Mais pour le
directeur financier, on peut considérer qu’avec 20 salariés prêtés à GFT,
il n’y aurait plus de sureffectif à partir d’avril 2015.

Budget :

Le retour à une situation bénéficiaire, prévu pour 2015, va intervenir dès
2014 grâce au dividende de GFT (35 millions d’€ contre 20 M€).

L’exercice 2015 devrait connaître une augmentation significative de
l’activité (sauf aux Racks), permettant de dégager un bénéfice
d’exploitation (hors dividende GFT).

Toutes ces informations sont bien sûr à prendre au conditionnel car,
pour l’expert du cabinet Sécafi, les prévisions de volumes paraissent
fragiles :

• Les ventes de 6F35 vont profiter de la reprise du marché en Europe et
du lancement de nouveaux modèles mais vont pâtir de la crise en Russie.

• La montée en charge de la production du DCT est sensiblement
ralentie par les importants problèmes techniques et organisationnels
rencontrés.

• Pas de visibilité sur l’avenir de l’activité Racks. (pas de production en
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février et mars)

• Progression des volumes de Carters Fox mais cette activité est
nettement moins profitable qu’attendu.

La fragilité de ces prévisions rend encore plus préoccupante la
situation de l’emploi et des conditions de travail.

Après 2015 :

FAI doit se conforter à la réalisation de gains d’efficience représentant
55 emplois pour 2015. Si l’on prolonge ces gains d’efficience sur la
période 2016-2018, c’est environ 150 emplois supplémentaires qui seront
concernés ! La production du DCT devrait être divisée par 2 en 2018
tandis que celle de la 6F35 devrait baisser de 27% (moins 43 000
transmissions).

La gestion du sureffectif va s’avérer de plus en plus
problématique si Ford n’apporte pas de nouvelles activités.

Le Business plan 2015-2019 qui devrait être élaboré en mai prochain
devrait permettre d’y voir plus clair sur les prévisions actualisées de
volumes et d’effectifs sur cette période.

Présentation - sans consultation - du secteur DCT :

Machines pour complément de capacité 190 000K :

2 tours Rasoma : un en production et le second en cours de capabilité
(suite à cartons).

1 laser Cinétic en cours de capabilité, idem pour 1 banc d’essai ATW.

Organisation 2015 :

RTO à 190 000 = 94 personnes prévues mais pas encore en place, le
directeur de production réclamant du temps pour cette mise en place.
Pourtant, ce n’est pas le temps qui a manqué ces dernières années mais
Ford et la direction locale ont privilégié le chômage partiel à la formation
des collègues entre autres, ce que nous avons dénoncé depuis le début.

La direction a rajouté du temps d’ouverture pour rattraper du retard de
production mais ce retard continue à s’aggraver. Ceci se traduit par des
heures supplémentaires brutalement imposées aux collègues avec une
semaine à 6 jours.

Entre la réunion où la direction a présenté au CHSCT l’organisation du
travail et le fait où elle annonce les heures supplémentaires, il ne s’est
passé que 5 jours ouvrés ! Devant les objections des élus CGT, la
direction répond par des problèmes techniques et des commandes
supplémentaires sans trop se soucier de la vie sociale des collègues.

Comme la CGT l’avait déjà fait remarquer lors de la dernière
réunion extraordinaire du CE du mardi 20 janvier au sujet de la 6F35,
le fait que FAI soit à ce point en flux tendu est un gros problème. On
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constate que dès qu’il y a un grain de sable dans l’engrenage, les
productions s’arrêtent contraignant les salariés à être en inactivité
(RTT…) comme cette semaine sur la 6F35 ou en heures
supplémentaires comme au DCT. Ces dysfonctionnements pesant
sur les conditions de travail et sur la vie privée.

La CGT Ford le jeudi 22 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Tract du mercredi 21 janvier 2015
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La CGT Ford le mercredi 21 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

COMPTE-RENDU RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CE
APPROVISIONNEMENT 6F35

           Objet de cette réunion :

Il s’agit d’un problème d’approvisionnement qui va avoir des conséquences sur
l’organisation de la production de la 6F35.

Le problème vient de la chaîne 7G249 du kit 2. Cette pièce est expédiée par
bateau.

Un envoi de chaine 7G249 par avion serait en cours d’approvisionnement qui
arriveraient vendredi ou samedi (la direction n’a pas d’information plus précise à
cette heure) pour redémarrer la production normalement lundi.
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La zone des Kits 2 sera arrêtée aujourd’hui à 14h00. La ligne d’assemblage sera
arrêtée ce soir à 22h00. La zone VBAC sera arrêtée mercredi à 14h00 et les
Carriers mercredi à 22h00.

Réorganisation pendant l’attente des pièces :

150 transmissions vont être à démonter pendant 3 jours et vont occuper 24
personnes (2x8)

10 personnes vont nettoyer les joints suite au démontage de carters pendant 2
jours en équipe de matin.

12 personnes vont préparer des carters et faire du stock en OL10 sur la ligne
mercredi et jeudi pour préparer le rattrapage des productions.

Il y aura du nettoyage de palettes inter opérations., 4 personnes de matin
mercredi

Il y aura une campagne de nettoyage des kits au VBAC pour 7 personnes pour
jeudi matin.

13 personnes seront en formation connaissance produit pendant 3 jours.

Il y aura aussi 2 personnes en équipe de matin pour faire une amélioration qualité
sur les kits 2 mercredi et jeudi.

2 personnes en peinture au NP&L pour l’atelier visuel.

Une personne en assistance du ME si TKSE est disponible de matin sur 3 jours.

14 personnes fabriqueront 14 transmissions pour valider une amélioration qualité
pour le Kuga.

5 personnes en 2x8 en support des actions PE qui vont être faites jeudi et
vendredi.

En maintenance, 6 personnes resteront jeudi et vendredi pour les secteurs zone
d’assemblage en 2x8. Pas d’équipe de nuit.

Le secteur des Cases n’est pas impacté.

Le secteur Body Valves travaille jusqu’à jeudi 22h00.

Le secteur Gears ne travaillera pas vendredi.

Pour le personnel sans activité :

La direction imposera 1 à 2 RTT selon les cas. Les salariés concernés seront
informés par leur hiérarchie. On est en janvier et la direction a déjà bloqué 3 RTT
pour certains d’entre nous ! A ce rythme pas sûr que la direction ait assez des 8
RTT à sa disposition pour pallier à ce genre de problèmes !

La CGT fait remarquer que le fait que FAI soit en flux tendu et que trop de pièces
viennent des Etats Unis est un gros problème. On constate que dès qu’il y a un
grain de sable dans l’engrenage, les productions s’arrêtent contraignant les
salariés à être en inactivité (RTT…)

La direction accuse la société de transport qui aurait dû prévenir plus tôt FAI et le
fait que ce lundi était férié aux US, retardant l’envoi par avion. N’empêche que si
les stocks étaient plus conséquents, FAI serait à l’abri de ces aléas.

La direction dit que les clients ne seraient pas impactés cette semaine et un plan
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de rattrapage permettrait de l’éviter mais c’est à prendre au conditionnel pour
l’instant

La CGT Ford le mardi 20 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Réunion du CE extraordinaire mardi 20 janvier 2015

La direction "convoque en urgence le comité d’entreprise car un problème
d’approvisionnement va affecter la production de la 6F35 à partir de mercredi 21
Janvier". A cette occasion, elle fera "un point sur les conséquences et les
mesures envisagées".

La CGT Ford le lundi 19 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Une délégation de militants de la CGT Ford est allée
soutenir les grévistes des transports à Cestas

Lire le communiqué         Lire le tract

La CGT Ford le lundi 19 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Mail des élus CGT du Comité d'Entreprise envoyé
à la direction de FAI le samedi 17 janvier 2015

De : Cgt, Syndicat (S.)
Envoyé : samedi 17 janvier 2015 00:11
À : Harrewyn, Philippe (p.)
Cc : Lasserre, Nathalie (N.); Dudych, Laurent (L.)
Objet : Réorganisation du travail secteurs du DCT

Monsieur le président du Comité d’Entreprise,

La société a procédé à une réorganisation du travail dans le secteur du Double Embrayage
d’une manière considérable concernant les jours travaillés, la durée du travail et concernant un

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.transports.cgt.fr/IMG/pdf_2015_01_19_transport_routier_une_mobilisation_a_la_hauteur.pdf
http://www.transports.cgt.fr/IMG/pdf_Communique_de_presse_Intersyndical_du_18_decembre_2014.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


nombre important de salariés.

Les élus CGT du Comité d’Entreprise constatent que vous n’avez pas consulté ce dernier
avant cette réorganisation, même si elle est soi-disant temporaire.

Il s’agit d’un délit d’entrave au fonctionnement du Comité d’Entreprise.

Les élus CGT du Comité d’Entreprise vous demandent :

-         Premièrement de cesser cette réorganisation dès lundi.

-   Deuxièmement de convoquer le Comité d’Entreprise en urgence en réunion
extraordinaire afin d’en consulter les élus et leur permettre de donner un avis sur ce
sujet.

-        Et troisièmement si vous décidez de ne pas suspendre la réorganisation et de ne
pas consulter le Comité d’Entreprise, de le convoquer en réunion extraordinaire avec
pour ordre du jour : décision sur la saisine du président du Tribunal de Grande Instance
pour faire constater le trouble manifestement illicite et pour demander la cessation de
cette réorganisation avec désignation du secrétaire du Comité d’Entreprise, de saisir
le président du Tribunal de Grande Instance, de représenter le Comité d’Entreprise
devant le juge et de saisir l’avocat du Comité d’Entreprise.

Cordialement,

Les élus CGT du Comité d’Entreprise,

Gilles Lambersend, Gilles Penel, Thierry Jeans, Pascal Roi.

La CGT Ford le samedi 17 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Courrier de la CGT Ford envoyé en recommandé avec AR
à la direction de FAI le jeudi 15 janvier 2015

Syndicat Cgt-Ford
Jeudi 15 janvier 2015
 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
 
L’entreprise a procédé cette semaine à une réorganisation du travail dans le
secteur du Double Embrayage d’une manière considérable concernant les
jours travaillés, la durée du travail avec des heures et des jours
supplémentaires imposés. Une réorganisation qui concerne un nombre
important de salariés et pas seulement du secteur Double Embrayage.
 
Nous constatons que vous n’avez pas consulté le Comité d’Entreprise avant
cette réorganisation, même si elle est soi-disant temporaire.
 
Il s’agit d’un délit d’entrave au fonctionnement du Comité d’Entreprise.
 
Nous vous demandons de cesser cette réorganisation dès lundi et nous
souhaitons que vous organisiez rapidement une réunion extraordinaire du
Comité d’Entreprise avec ordre du jour : consultation et avis.
 
Cordialement.

La CGT Ford le jeudi 15 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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Affichage du 15 janvier 2015

La CGT Ford le jeudi 15 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Bonnes nouvelles n°266
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La CGT Ford le mercredi 14 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Appel au rassemblement pour les libertés et la démocratie.

Les organisations syndicales girondines s’unissent et se joignent au mouvement
citoyen et républicain pour exprimer leur émotion et leur indignation après
l’attentat terroriste perpétré contre le journal Charlie Hebdo et face à tous les
actes de violences et d’intolérance.

La Démocratie, la République, la Paix, les Libertés de pensée et d’expression
sont des biens communs que nous sommes décidés à défendre face à tous les
totalitarismes, aux discours haineux et aux tentatives de division et de
stigmatisation.

Dans cet esprit et dans l’unité, les organisations syndicales CGT, CFDT, FSU,
UNSA, Solidaires,… appellent le monde du travail ainsi que tous les citoyennes
et citoyens à se joindre...

...à la manifestation de dimanche 11 janvier à 14h30

place des Quinconces à Bordeaux.
Télécharger l'appel commun 

La CGT Ford le samedi 10 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Nos amis, nos camarades

Charb, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui fait partie des victimes, avait
adressé ce dessin au journal "Ensemble" destiné aux adhérents de la CGT, et à
paraître prochainement. Wolinski, Tignous et Cabu collaboraient aussi avec notre
presse CGT. 

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.cgt-gironde.org/files/01_09_2015_appel_commun_syndical_pour_11_janvier%281%29.pdf
http://www.cgt.fr/Nos-journaux.html
http://www.cgt.fr/Nos-journaux.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


La CGT Ford le samedi 10 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

La CGT Ford le jeudi 8 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Solidarité avec les proches et les familles des victimes,
les journalistes, les salariés de Charlie Hebdo
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La CGT Ford le mercredi 7 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Agenda (non exhaustif) de janvier 2015 : 
• jeudi 8 : réunion pour finaliser l'accord sur l'évolution de carrière du personnel Ouvrier/Etam.
• jeudi 15 : bilan annuel prévention des RPS (Risques PsychoSociaux).
• lundi 19 : ouverture des négociations GPEC.
• mercredi 21 : réunion des attentes - Commission Restaurant.
• jeudi 22 : réunion du Comité d'Entreprise extraordinaire (voir ci-dessous).
• lundi 26 : réunion du Comité d'entreprise mensuelle.
• mardi 27 : réunion des Délégués du Personnel.

 La CGT Ford le mardi 6 janvier 2015
M.à.j. le jeudi 8 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Prochaine réunion du Comité d'Entreprise - ordre du jour :

La CGT Ford le mardi 6 janvier 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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2015 à toutes et tous !
<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

La Cgt Ford est aussi sur 

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

 

Historique de la page d'accueil du site :  
Et déroulez en bas de page

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Site internet de la CGT Ford à Blanquefort
Ford Aquitaine Industries près de Bordeaux 
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