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La CGT Ford le mardi 31 mars 2015

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

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE

LUNDI 30 MARS 2015
En attendant l’arrivée du directeur de production, la réunion commence par un compte-

rendu improvisé du secrétaire du CE sur le Comité d’Entreprise Européen Ford qui a eu lieu
la semaine dernière.

Discussions sur les difficultés du marché russe qui risque de plomber les résultats de Ford
Europe, ainsi que les coûts dus à la fermeture de Genk.

Ford dit vouloir faire la chasse aux gaspillages en prenant comme exemple les
constructeurs français sans rentrer dans les détails. Sachant que Renault et PSA ont supprimé
des emplois et fermé des usines, à quoi doit-on s’attendre ?

Le secrétaire du CEEF Martin Hening est intervenu pour dire qu’il n’est pas normal que
Ford ne tienne pas son engagement de maintien d’au moins 1000 emplois à l’usine FAI de
Bordeaux.

Sur les interrogations au sujet du centre d’excellence à Blanquefort Jeff Wood dit que, sous
condition de compétitivité, FAI devrait fabriquer une nouvelle transmission pour remplacer la
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6F35 et donc qu’il n’y avait pas à s’inquiéter pour l’avenir. Mais en réunion de débriefing entre
syndicalistes, un collègue de Genk a dit en s’adressant à Gilles Lambersend : « Je ne
voudrais pas t’inquiéter mais le discours rassurant que t’a tenu Jeff Wood, j’ai entendu le
même pour nous quelques mois avant que Ford annonce la fermeture de notre usine ! »

Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

6F35 : productions prévues : 518/jour fabriquées en mars, 564 en avril et mai. Pas de
difficulté dans la fabrication mais il a et il y aura encore des problèmes d’approvisionnement
de pièces avec des risques d’arrêts de production dues aux transports mais aussi à des
problèmes de qualité de fournisseurs qui éprouvent des difficultés à fournir en pièces. La CGT
répète qu’il faut augmenter le stock de ces pièces pour pallier aux problèmes
d’approvisionnements récurant. Du personnel de la pignonnerie et de l’usinage alu va être
transféré pour renforcer les équipes au DCT.

Carter Fox : productions prévues : 1052/jour en mars, 700 en avril et mai. La réduction des
commandes va entrainer l’arrêt de l’équipe de nuit et les collègues vont aller travailler sur le
secteur du DCT. La direction n’a pas d’explication sur cette réduction des volumes si ce n’est
la baisse de la demande du client.

DCT : productions prévues : 228/jour en mars, 759 en avril et 765 en mai (sachant que la
demande est supérieure à ces chiffres). Pour le directeur de production, il n’y a pas
d’information supplémentaire par rapport à la réunion du CE de vendredi dernier (voir notre
compte-rendu). L’organisation du travail annoncée par la direction se met progressivement en
place. Un gros travail est en cours sur l’atelier visuel. Les élus CE font remonter un manque de
personnel notamment sur les contrôles visuels. Le retard de production se chiffre à un peu plus
de 10 000 DCT. Le lundi de Pâques sera travaillé (6 avril).

Racks : productions prévues : 0/mois en mars, avril et mai. Le redémarrage est prévu pour
la fin du deuxième trimestre mais la direction demande aux élus CE d’ouvrir un débat sur la
possibilité de réfléchir à arrêter cette activité. La CGT refuse catégoriquement l’arrêt d’une
activité alors que ça fait des mois que nous demandons une activité supplémentaire pour
employer à FAI la totalité des effectifs à hauteur de 1000 emplois comme Ford s’y est engagé
! TOUS les élus CE s’opposent à l’arrêt de cette activité tant qu’elle ne sera pas remplacée
par une autre. La direction n’a pas demandé l’avis des élus du CE pour réduire les effectifs de
80 à 20 salariés ! Il y a de fortes chances pour que Ford décide l’arrêt de l’activité Racks pour
2016.

TTH : productions prévues : 2800/jour en mars, avril et mai. Un four va être redémarrer pour
parer à des problèmes de qualité. Attention à ce que GFT ne nous reproche pas un manque
de qualité et un surcoût !

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 986 salariés au mois de
février.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 38 collègues étaient prêtés en février, 47 le sont à ce jour. 

Au final, il ne reste plus qu’environ 939 ETP CDI à FAI en ce moment.

Ford a menti aux salariés de FAI sur l’engagement des 1000 emplois !

Information-consultation relative au projet d’accord sur la GPEC 2015-2018 :

8 votants : 8 votes défavorables !

La proposition d’accord de la direction est tellement vide qu’elle obtient un zéro pointé de
tous les élus. 

La CGT a lu une déclaration : 

Courrier du vendredi 20 mars 2015 des syndicats CFTC, FO, CFDT et CGT à Ford
Europe :

Le secrétaire lit le courrier envoyé au dirigeants de Ford Europe (Messieurs Jim FARLEY,
Jeff WOOD et Dirk HELLER) pour dénoncer la situation à FAI et obtenir une rencontre avec
eux. Le courrier est visible plus bas sur cette page. Dirk Heller y a répondu et une réunion CE
extraordinaire aura lieu mercredi avec lui.
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Nous regrettons de constater que Jeff Wood était encore dans l’entreprise la semaine
dernière et n’a pas daigné rencontrer les élus du personnel.

Questions diverses :

Congés d’été : la direction n’est pas en mesure de donner de dates. Le DRH dit qu’il
essaiera de les donner d’ici fin avril. Ceci va bien compliquer l’organisation de certains
salariés pour les gardes d’enfants partagées, les réservations et les prises de congés avec
les conjoints

La CGT Ford le lundi 30 mars 2015

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

COMPTE-RENDU DU CE EXTRAORDINAIRE
ORGANISATION DU SECTEUR DU DCT

Vendredi 27 mars 2015
Ordre du jour : Information-consultation sur l’organisation du secteur du double

embrayage DCT :

La réunion commence par une déclaration du DRH qui explique que c’est suite à
la décision du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 23 mars 2015 où la CGT a
gagné au TGI contre FAI, que la direction s’est vue contrainte de convoquer cette
réunion d’information-consultation du Comité d’Entreprise sur l'organisation du
travail du secteur DCT comme elle a dû le faire hier avec le CHSCT. Le compte-rendu
de la réunion du CHSCT est disponible sur le site internet de la CGT. Le CHSCT a
rendu un avis défavorable à l’organisation du travail mise en place par la direction.

Présentation du directeur des Méthodes :

La présentation est semblablement la même qu’il y a 10 jours.

Le principal problème pour fournir l’assemblage du DCT vient des presses avec un
manque de 7J458 mais aussi des soudeuses laser entre autres complications diverses. Le
directeur du ME présente les différents paramètres sur lesquels un travail est en cours pour
améliorer les problèmes (voir notre compte-rendu CE du 17 mars sur notre site internet ou sur
Aquitrans).

Une liste de noms (Task Force) correspondant à des actions menées sur les presses
nous est à nouveau présentée avec beaucoup de monde venant de l’extérieur de FAI.

Organisation du travail :

116 collègues travaillent actuellement au DCT pour une autorisation prévue de 95
salariés en 2x8 & nuit fixe.

2010 : 21 personnes aux presses pour 15 autorisées.

2077 : 27 personnes pour 16 autorisées + 3 au Tool Room.

2075 : 28 personnes pour 27 autorisées.

2073 : 21 personnes pour 20 autorisées.

2074 : 19 personnes pour 16 autorisées.

Objectifs de renforcement des effectifs :

- Renforcer le secteur des presses avec la mise en place d’une équipe SD avec 2
personnes en recrutement externe de Genk licenciés par Ford.

- Renforcer les compétences au travers d’un plan de formation ciblé sur les métiers
d’emboutissage et d’outilleur mais on passe de 10 personnes à 3 et pas avant
septembre !
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- Renforcer le secteur d’usinage avec mise en place d’une équipe SD en priorité sur
certaines opérations et une équipe de nuit.

- Renforcer le secteur du laser avec la mise en place d’une deuxième équipe de SD.

- Renforcer le secteur de l’assemblage avec la mise en place d’une équipe SD.

En ajoutant tous ces personnels, d’ici à la fin de l’année, il pourrait y avoir jusqu'à 170
personnes qui travailleront au DCT pour une autorisation de départ à 95.

Toute cette réorganisation du travail impacte aussi les services supports comme
la maintenance, la qualité, les labos, les méthodes. La CGT demande à la direction de
provoquer une réunion CE d’information-consultation sur l’organisation du travail
dans tous ces services comme elle aurait déjà dû l’avoir fait !

Plan de rattrapage :

Résolution des problèmes techniques (Task Force). Maintien des heures
supplémentaires. Travail les jours fériés avec une équipe de matin Lundi de Pâques (6 avril
2015), Vendredi 8 mai, Lundi de Pentecôte (25 mai 2015), Mardi 14 juillet 2015, Mercredi 11
novembre 2015. Travail potentiel en semaine pour la deuxième équipe de SD sur le laser 2 et
pour certains collègues une partie de la fermeture d’été avec prise des congés en décalé.

Vote des élus du CE :

« Favorable ou défavorable à l’organisation du secteur du DCT ? » : 5 votes
défavorables, 2 favorables et 1 blanc. Les 4 élus CGT ont voté défavorable.

Déclaration de la CGT :

« Nous prenons en considération le travail fourni par la direction et le fait que le monde
Ford est manifestement mobilisé sérieusement pour résoudre les difficultés. Mais nous
restons défavorables à l’organisation du travail telle qu’elle nous a été présentée.

Le plan de formation doit être précisés et renforcé, il y a les besoins immédiat, en
urgence et les besoins à anticiper. Il s’agirait de programmer des formations pour plus des 3
collègues concernés à ce jour.

Il est nécessaire de stopper les restructurations-réorganisations des services
comme la maintenance, la qualité, les labos, les méthodes qui se traduisent depuis des mois
par une réduction des effectifs et des moyens.

Il est nécessaire aussi de stopper les prêts et transferts vers GFT, là encore, c’est
incompréhensible car ce sont d’autres compétences qui s’en vont et ce sont des risques
supplémentaires de désorganiser les productions ou d’en aggraver les difficultés.

Cette politique favorise la perte des savoir-faire, des compétences et des
expériences et de fait, elle entre en contradiction avec les besoins importants reconnus
aujourd’hui par Ford. Maintenir ce cap des réductions d’effectif empêche à notre avis de se
donner tous les moyens pour résoudre les problèmes et assurer la production sur le DCT
aujourd’hui et sur d’autres secteurs demain peut-être.

Au contraire, pour se donner toutes les chances de son côté, il est important de
maintenir la totalité des effectifs, de faire un état des lieux des compétences, de les
développer en mettant en place un plan de formation qui réponde à l’ensemble des besoins.

La longue période de chômage partiel (2011-2014) aurait dû être mise à profit pour
anticiper et mettre en place un plan de développement des compétences répondant au défi et
à l’ambition de relancer l’activité sur FAI. Occasion incroyablement manquée.

Enfin, nous nous opposons à la mise en place des heures supplémentaires
obligatoires, au travail obligatoire les jours fériés, au travail en nuits fixes obligatoires.
Ce n’est pas aux salariés de subir les conséquences négatives d’une situation dont ils ne sont
pas responsables, par une dégradation des conditions de travail et de vie sociale. »

Secteur des Racks (sujet non prévu à l’ordre du jour) :
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Le DRH commence par nous dire qu’il a une proposition à nous faire au sujet du
secteur des Racks. Il demande aux élus CE de discuter de l’arrêt de cette activité !

La direction transfère des salariés vers GFT et veut arrêter une activité pour
réduire encore les effectifs ? De 80 salariés qui travaillaient sur cette activité, la
direction a réduit l’effectif à 20 et maintenant veut tout arrêter ! Au lieu de rechercher
une activité supplémentaire pour tenir son engagement sur les 1000 emplois, Ford
continue sa logique de réduction des effectifs. Jusqu’à quand ? Jusqu’à la fermeture
définitive de FAI ?! C’est révoltant ! Une nouvelle fois, la CGT rappelle qu’une
information-consultation des élus CE est obligatoire ! Devant les objections des élus
du CE, la direction a précisé que si nous y étions opposés, elle ne stopperait pas
cette activité.

 La CGT Ford le vendredi 27 mars 2015

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

Compte-rendu réunion CHSCT extraordinaire DCT
Jeudi 26 mars 2015

Présents :

Le DRH, le service sécurité, le directeur de production, le directeur méthode.
Membres du CHSCT élus : 3 CGT, 1 CFTC et 1 CFE/CGC + Représentants syndicaux : 1
CGT et 1 CFE/CGC.

Ordre du jour :

Suite à décision du Tribunal de Grande Instance (la CGT a gagné au TGI contre FAI) et à la
demande de 5 membres du CHSCT, organisation d’un CHSCT pour info-consultation sur
l'organisation du travail secteur DCT.

Présentations Activité (Mr Elissalde) et Organisation du travail (Mr Lamaud)

Echanges sur différentes difficultés techniques, sur solutions envisagées et sur les besoins en
effectifs, en compétences et en formations.

Vote des membres CHSCT « favorable ou défavorable à l’organisation du travail mise en
place par la direction ? » :

Membres du CHSCT participants au vote : 3 membres élus CGT, 1 CFTC et 1 CFE/CGC : 

5 votes exprimés. 3 défavorables (des 3 membres CGT) - 1 abstention - 1 favorable.

Position défendue par le secrétaire (CGT) du CHSCT :

« Nous prenons en considération le travail fourni par la direction et le fait que le monde
Ford est manifestement mobilisé sérieusement pour résoudre les difficultés. Mais nous
restons défavorables à l’organisation du travail telle qu’elle nous a été présentée.

L e plan de formation doit être précisé et renforcé, il y a les besoins immédiats, en
urgence et les besoins à anticiper. Il s’agirait de programmer des formations pour plus des
10 collègues concernés à ce jour.

Il est nécessaire de stopper les restructurations-réorganisations des services comme
la maintenance, la qualité, les labos, les méthodes qui se traduisent depuis des mois par
une réduction des effectifs et des moyens.

Il est nécessaire aussi de stopper les prêts et transferts vers GFT, là encore, c’est
incompréhensible car ce sont d’autres compétences qui s’en vont et ce sont des risques
supplémentaires de désorganiser les productions ou d’en aggraver les difficultés.

Cette politique favorise la perte des savoir-faire, des compétences et des expériences
et de fait, elle entre en contradiction avec les besoins importants reconnus aujourd’hui par
Ford. Maintenir ce cap des réductions d’effectif empêche à notre avis de se donner tous les
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moyens pour résoudre les problèmes et assurer la production sur le DCT aujourd’hui et sur
d’autres secteurs demain peut-être.

Au contraire, pour se donner toutes les chances de son côté, il est important de
maintenir la totalité des effectifs, de faire un état des lieux des compétences, de les
développer en mettant en place un plan de formation qui réponde à l’ensemble des
besoins.

La longue période de chômage partiel (2011-2014) aurait dû être mise à profit pour
anticiper et mettre en place un plan de développement des compétences répondant au défi
et à l’ambition de relancer l’activité sur FAI. Occasion incroyablement manquée.

Enfin, nous nous opposons à la mise en place des heures supplémentaires
obligatoires, au travail obligatoire les jours fériés. Ce n’est pas aux salariés de subir les
conséquences négatives d’une situation dont ils ne sont pas responsables, par une
dégradation des conditions de travail et de vie sociale. »

La CGT Ford le jeudi 26 mars 2015

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

Réponse de D. Heller au Courrier de demande de rencontre
urgente avec la direction générale de Ford Europe
des syndicats CFTC, FO, CFDT et CGT  

Chers collègues,

J e réponds de la part de MM. Farley, Wood et moi-même à votre le re du 19 mars dont nous vous
remercions. Dans ce e correspondance, vous avancez un certain nombre de points de vue et
d’interroga ons à propos des ac vités de FAI, et sollicitez une réunion avec Ford Europe. Dès la semaine
prochaine, je serai sur place à Blanquefort et veillerai à ce que nous puissions nous rencontrer afin
d’aborder l’ensemble des points soulevés dans votre courrier.

A u moment même où l’usine fait face à de sérieux défis opéra onnels, il est essen el que nous ayons
une compréhension partagée des thèmes que vous avez abordés, afin que tous les salariés de l’usine
puissent unir leurs efforts pour  résoudre en priorité les problèmes techniques actuels.

Bien cordialement,

Dirk Heller

La CGT Ford le jeudi 26 mars 2015

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

Réunion mensuelle du CE le 30 mars - ordre du jour

La CGT Ford le jeudi 26 mars 2015
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Communiqué de presse de la CGT
Déclaration de la CGT sur le 1er tour des élections départementales

La CGT Ford le jeudi 26 mars 2015

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

Réunion du CE extra le 27 mars - ordre du jour

La CGT Ford le jeudi 26 mars 2015

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

Tract du 26 mars 2015
Le 9 avril 2015, ensemble d’une seule voix :
la crise, c’est eux, la solution, c’est nous !

La CGT Ford le jeudi 26 mars 2015

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

Bonnes nouvelles n°275
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La CGT Ford le mercredi 25 mars 2015

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

Première réunion des NAO le 24 mars 2015

La direction a présenté différents documents (pyramide des ages, répartition des
coefficients, etc,...) mais elle n'est pas rentrée dans la négociation. La direction
souhaitant d'abord connaitre les revendications des organisations syndicales.
La CGT a fait la lecture de son cahier revendicatif (à lire ci-dessous) et l'a remis à
la direction. Les autres OS remettront leurs revendications ultérieurement.
Pas de scoop aujourd'hui. Mais il ne faudra pas s'attendre à des miracles à moins
que les salariés décident de prendre en main ces négociations en se mobilisant
nombreux afin d'obtenir de vraies augmentations salariales. Ce que la CGT a
proposé de faire dès aujourd'hui lors d'un débrayage et reproposera bientôt, à
suivre...
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La CGT Ford le mardi 24 mars 2015

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

Tract du lundi 23 mars 2015
PARTAGEONS LES RICHESSES !
LES MOYENS EXISTENT POUR

DE VRAIES AUGMENTATIONS POUR TOUS.
AGISSONS ET DÉBRAYONS CE MARDI

converted by Web2PDFConvert.com

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


La CGT Ford le lundi 23 mars 2015

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

La presse du lundi 23 mars 2015

La CGT Ford le lundi 23 mars 2015

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

Courrier de demande de rencontre urgente avec la direction
générale de Ford Europe

De : Lambersend, Gilles (G.) 
Envoyé : vendredi 20 mars 2015 13:53
À : Farley, Jim (J.D.); Wood, Jeffery (J.C.); Heller, Dirk (.)
Cc : Dudych, Laurent (L.); Especel, Roland (R.)
Objet : Syndicats FAI Demande de rencontre urgente avec la direction générale de Ford Europe

Messieurs,

Les salariés et les représentants du personnel des syndicats CFTC, FO, CFDT et CGT
de l’usine Ford Aquitaine Industries sont très préoccupés par la situation de l’usine,
de ses activités actuelles et du manque de visibilité pour les années à venir.

Les volumes annoncés pour la transmission 6F35 sont loin d’être à la hauteur des
prévisions et sa fin de vie est programmée vers 2018.

Le DC500 connait un lancement plus que chaotique, le manque d’investissement
initial pour cette activité, le manque de formation se font ressentir aujourd’hui et
mettent cette activité dans une situation visiblement très critique.

La fabrication de Racks ne reprendra pas début avril comme prévu et la direction
locale ne nous donne pas de date précise.

L’entretien des équipements de l’atelier de traitement thermique est fait à l’économie :
dans quel état sera-t-il quand il faudra traiter en grande quantité les pièces pour la
transmission MX65 de Getrag Ford Transmissions ? Et nos inquiétudes grandissent
quand nous apprenons que l’usine Getrag Ford Transmissions investirait dans
plusieurs équipements (fours) de traitement thermique.
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Des services supports comme le ME, les labos, la maintenance sont démantelés.

Le vieillissement de l’effectif et les pertes de compétences dues aux départs en
retraite, au prêt de main d’œuvre à Getrag Ford Transmissions, aux transferts de
contrats vers Getrag Ford Transmissions, à la course au gain d’efficience, au manque
de recrutement et de formation pourrait devenir un sérieux problème pour la suite.

L’engagement de Ford sur le maintien d’au moins 1000 emplois n’est pas tenu alors
que Ford a bénéficié de plus de 46 millions d’euros d’argent public. Nous vous
rappelons que l’engagement pris par M. MacFarlane était de donner du travail à 1000
personnes en apportant à FAI de nouveaux produits car Ford continue les
investissements pour les nouveaux produits. Nous avons de quoi avoir des doutes
sur la stratégie actuelle de Ford pour l’usine FAI.

Nous pensons qu’il y a un gros danger pour l’emploi et la pérennité de l’usine FAI si
Ford ne change pas de stratégie et ne décide pas très rapidement d’investir de
manière importante dans de nouvelles activités industrielles pour l’usine.

Que ce soit à Blanquefort ou à Cologne nous voulons rencontrer les décideurs de
Ford Europe ; pour ces raisons les organisations syndicales CFTC, FO, CFDT et CGT
demandent une rencontre d’urgence avec la direction générale de Ford Europe.

Dans l’attente de cette rencontre, recevez, Messieurs, nos sincères salutations.

Les Syndicats CFTC, FO, CFDT et CGT de Ford Aquitaine Industries

La CGT Ford le vendredi 20 mars 2015

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

Grève illimitée dans une usine Ford en Russie
Voici un communiqué des collègues de cette usine :

Chers collègues,

L'usine Ford de fabrication de moteurs Vsevolozhsk près de Saint Petersbourg en Russie est
en grève illimitée depuis le 16 mars à 8h30. La grève a pour objectif l'ouverture de
négociations pour des augmentations de salaires dans le cadre de la convention collective
existante. La direction de Ford rejette depuis deux mois, date de l'ouverture des négociations,
toute discussion sur le volets financiers de cette convention collective.

Depuis 2013, les ventes de Ford baissent en Russie et plus encore que les autres entreprises
automobiles en Russie. Mille postes de travail ont été supprimés et pour ceux qui restent, le
passage à une semaine de travail de 4 jours et de nombreux jours d'arrêt de la production
aboutissent à des pertes de salaire très significatives. Alors que les salariés manquent de
ressources pour faire face aux besoins de leurs familles, il leur est constamment demandé de
réduire leurs dépenses et d'être « économes ». Pendant ce temps, les directeurs et
l'encadrement le plus élevé reçoivent des bonus et des avantages alors qu'ils ne souffrent
d'aucune interruption de leur travail.

Pourquoi les travailleurs du rang devraient-ils supporter cette injustice et payer pour les erreurs
de gestion des dirigeants ?

Notre choix est celui du combat, de la lutte pour un avenir convenable pour nous et nos
familles.

Pour remonter le moral des camarades en grève, nous encourageons tous ceux qui sont
concernés et qui se sentent solidaires de notre lutte chez Ford en Russie pour des salaires et
des conditions de travail décentes à nous envoyer leurs témoignages de solidarité. Cela sera
utile. Ne restez pas éloignés de notre lutte ! Nous avons vraiment besoin de votre soutien !

Meilleurs salutations,
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Kirill Zakharov 
Старший уполномоченный по охране труда

"Ford Motor Company" ZAO
Saint-Petersburg, Russia

Information diffusée en France par l'AFP :

L’usine de Ford à Vsevolojsk, près de Saint-Pétersbourg, a entamé lundi un mouvement de
grève pour demander « des garanties concernant les licenciements, l’augmentation des
salaires suivant l’inflation et des compensations quand le travail est suspendu du fait de
l’employeur », a indiqué Igor Temtchenko, responsable du syndicat MPRA. « L’atelier où est
assemblée la Focus ne marche pas, la production de la Mondeo est huit fois plus faible ».

La CGT Ford le jeudi 19 mars 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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La CGT Ford le jeudi 19 mars 2015

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

La presse du 17 mars 2015
Bordeaux: «Ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'argent

distribué à Ford et aussi peu de contrôles», dénonce
Philippe Poutou
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Les syndicats de Ford reçus hier par le préfet

Ford Aquitaine Industries, le préfet est optimiste

La CGT Ford le mardi 17 mars 2015

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

COMPTE-RENDU DU CE EXTRAORDINAIRE
PROBLÈMES DU DCT

Ordre du jour : Information-consultation sur le plan de résolution des
problèmes techniques du DCT & de l’organisation du travail

Plan de résolution des problèmes techniques du DCT :

Beaucoup de chefs sont présents à cette réunion pour nous faire cette présentation. Il
ne manque que le Directeur Général qu’on ne voit plus que rarement en réunion CE.

Le principal problème pour fournir l’assemblage du DCT vient des presses avec un
manque de 7J458. Le directeur du ME présente les différents paramètres sur lesquels un
travail est en cours pour améliorer les problèmes : maintenance préventive, chargement
automatique OP20, chargement auto de la presse 51 comme 52, flexibiliser la presse 51, 2ème

jeu de barres de transfert, démagnétiseur, introduction outils (double cut / full matrix),
recommandation des outils suite à une réunion avec différents techniciens, process de
réglage des outils (QPS détaillées,…), changement rapide de campagne, liste des pièces de
rechange dont on a besoin pour prévenir les casses, mise à jour des dessins des outils,
historique pour chaque outil, faisabilité (discussion sur les côtes avec GFT), capabilité,
actions correctives immédiates, éléphant noise, indexage des lamelles, perpendicularité (0,25
vs 0,2).

Une liste de noms (Task Force) correspondant à des actions menées sur les presses
nous est présentée avec des gens de FAI mais aussi beaucoup de monde extérieur à FAI.

A noter qu’une solution de secours est à l’étude à l’extérieur de FAI si les
presses étaient inopérantes !

Après avoir laissé perdurer cette situation préférant « jouer » avec le chômage
partiel plutôt qu’à travailler à la mise au point des moyens de production, aujourd’hui,
c’est la panique à bord. Pour rappel, la première date de Job#1 était initialement
prévue en novembre 2012 !

Une rumeur circule dans l’usine sur un ultimatum qui aurait été donné à FAI par
Ford. La direction affirme que c’est faux et qu’il s’agit d’une rumeur infondée. De la
même manière, la direction affirme que FAI reste l’unique fournisseur de nos clients et
que personne d’autre ne les fournit pour compenser.
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Organisation du travail :

116 collègues travaillent actuellement au DCT pour une autorisation prévue de 94
salariés en 2x8 & nuit fixe.

2010 : 21 personnes aux presses pour 15 autorisées. + 3 SD sem 16

2077 : 27 personnes pour 16 autorisées + 3 au Tool Room.

2075 : 28 personnes pour 27 autorisées.+ 8 SD juin

2073 : 21 personnes pour 20 autorisées.+ 4 SD juin

2074 : 19 personnes pour 16 autorisées.(pour le 2073 et 2074)

Objectifs de renforcement des effectifs :

- Renforcer le secteur des presses avec la mise en place d’une équipe SD au plus tard
semaine 16 avec 3 personnes de FAI + 3 personnes en recrutement externe qui pourraient
être des ex-salariés de Genk licenciés par Ford, sous prétexte que nous n’avons pas
suffisamment de personnels formés !

La direction a préféré nous mettre au chômage partiel pendant des années
plutôt que de former des collègues aux presses et transfère actuellement des
collègues à GFT, c’est surréaliste !

- Renforcer les compétences au travers d’un plan de formation ciblé sur les métiers
d’emboutissage et d’outilleur.

- Renforcer le secteur d’usinage avec mise en place d’une équipe SD sur certaines
opérations sem 16 puis sur tout l’usinage semaine 26 avec une équipe de nuit.

- Renforcer le secteur du laser avec la mise en place d’une deuxième équipe de SD au
plus tard semaine 18.

- Renforcer le secteur de l’assemblage avec la mise en place d’une équipe SD au plus
tard semaine 26.

En ajoutant tous ces personnels, d’ici à la fin de l’année, il y aura entre 120 et 150
personnes qui travailleront au DCT. La direction ne peut pas être plus précise puisqu’elle
navigue à vue. Des collègues prêtés à GFT pourraient être rappelés avant la fin de leur
période de 6 mois. Des questions se posent sur la rentabilité de l’activité mais à l’heure
actuelle, la direction est sans réponse.

Plan de rattrapage :

- Résolution des problèmes techniques

- Maintien des heures supplémentaires le samedi matin et le dimanche

- Travail les jours fériés avec une équipe de matin

• Lundi de Pâques (6 avril 2015), Vendredi 8 mai, Lundi de Pentecôte (25 mai 2015),
Mardi 14 juillet 2015, Mercredi 11 novembre 2015.

- Travail pour certains salariés une partie de la fermeture d’été avec prise des congés
en décalé.

Comme la direction consulte le CE, il y a donc un vote : pour ou contre la nouvelle organisation
du travail : 5 votes contre, 1 vote blanc et 2 votes pour.

 

Les 4 élus CGT ont voté contre.

La CGT a fait une déclaration dans la foulée pour dénoncer le retard de réactivité de la
direction concernant le renforcement des effectifs et du plan de formation qui aurait pu être
fait depuis longtemps. A ce propos nous approuvons la formation des 10 collègues comme
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outilleurs et conducteurs de presse. Nous sommes en désaccords avec les heures
supplémentaires et les jours fériés travaillés. Nous dénonçons le manque de moyens
manifeste mis par Ford depuis le début pour le démarrage de cette activité. Ford est
responsable du chaos actuel mais ce sont encore les salariés qui la subissent. Depuis
janvier nous disions qu’il fallait renforcer les effectifs, équilibrer les équipes... Il y avait les
moyens de mettre en place une organisation du travail sans imposer les heures
supplémentaires. Pour cela il aurait fallu former les salariés plutôt que d’imposer du
chômage partiel de 2011 à 2014.

La CGT Ford le mardi 17 mars 2015

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

Les ventes de Ford en Europe ont augmenté
de 11,7 % en février

COMMUNIQUE FORD : 

Porté par une demande robuste pour ses nouveaux modèles, Ford a vu ses ventes sur ses
vingt principaux marchés en Europe augmenter de 11,7 % en février, à 78 100 unités. Sa part
de marché s’est établie à 7,3 %, en hausse de 0,3 point.

Sur les deux premiers mois de 2015, les ventes du constructeur ont progressé de 10,4 %, à
166 600 unités. Sa part de marché a augmenté de 0,3 point, à 7,5 %.

La crise ? Quelle crise ?
La CGT Ford le vendredi 13 mars 2015

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

Prochaine réunion du CE - ordre du jour

La CGT Ford le vendredi 13 mars 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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Réponse du Secrétaire du CHSCT
à la pétition du Repacking

La CGT Ford le jeudi 12 mars 2015

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

Tract du mercredi 11 mars 2015
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La CGT Ford le mercredi 11 mars 2015

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

Compte-rendu des revendications DP CGT de février

La CGT Ford le vendredi 6 mars 2015

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

Ford Europe est encore présent à l'usine mais ne souhaite
pas rencontrer les représentants du personnel qui ne sont

même pas informés de ces visites !

Mail du Secrétaire du CE envoyé à la direction de FAI :

Bonjour Messieurs,
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Nous apprenons ce matin, par diverses sources y compris maîtrise, que des
directeurs de Ford Europe seraient à l’usine aujourd’hui.
Si tel est le cas et avec toutes les inquiétudes que manifestent l’ensemble des
organisations syndicales et les experts, nous sommes surpris qu’une rencontre
entre les directeurs de Ford Europe présents et les représentants du personnel
ne soit pas prévue.

Qu’en est-il réellement ?

Cordialement,

Secrétaire du Comité d’Entreprise FAI
Gilles Lambersend

Réponse de la direction (DRH) de FAI : 

Bonjour Monsieur le Secrétaire,

Je vous confirme la venue aujourd’hui de Mr Heller [Président de FAI et de
Directeur de Powertrain] à l’usine. Celle-ci, comme la semaine dernière, est
consacrée exclusivement à la résolution des difficultés techniques du DCT. Il
n’est pas prévu de réunion avec le Comité d’Entreprise. Il n’y a d’ailleurs pas
d’autres informations à communiquer que celles que nous avons tous reçues
cette semaine par courrier.

Bien cordialement,

Philippe HARREWYN

La CGT Ford le mercredi 4 mars 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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La CGT Ford le mercredi 4 mars 2015

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

Soutien aux salariés de Metal Temple

Non à la fermeture, tous les emplois doivent être sauvegardés !
Depuis la semaine dernière, les salariés de l'usine Metal Temple à Fumel se sont mis en
grève, bloquent l'entrée de l'usine et menacent de faire exploser la vieille machine Watt.
Les militants du syndicat Cgt-Ford tiennent à exprimer leur solidarité totale envers ce
mouvement qui dit non aux politiques patronales qui nous sont présentées comme
inéluctables.
Nous dénonçons toutes les manœuvres patronales qui ont lieu depuis des mois, baratinant et
baladant les salariés d'une séance de tribunal à l'autre avec la menace permanente d'une
liquidation judiciaire. Des patrons et actionnaires qui se comportent comme des escrocs,
profitant d'aides publiques, n'investissant rien, n'apportant aucune activité en échange. C'est
scandaleux.
Nous dénonçons aussi l'attitude du gouvernement, des pouvoirs publics qui ont une énorme
part de responsabilité en laissant faire voire en cautionnant les stratégies foireuses des
patrons et repreneurs successifs de ces dernières années.
Les pouvoirs publics ont la possibilité d'intervenir pour pérenniser le site, pour sauver tout les
emplois y compris les emplois induits, pour préserver une activité industrielle utile à la vie
sociale dans la région. Ils doivent intervenir clairement du côté des salariés et de la
population.
La liquidation, la fermeture, le licenciement d'un(e) seul(e) salarié(e) de cette usine sont
inacceptables. Metal Temple est une usine "survivante" tant partout de nombreuses
entreprises ont fermé ces dernières années (dont Tarket très récemment), une usine très
ancienne et hautement symbolique grâce à la résistance ouvrière de plusieurs décennies.
Une délégation de militants Cgt-Ford ira apporter son soutien, ce samedi 28 février.
Rendez-vous est pris avec la Cgt-MTA pour 10h30 devant l'usine de Fumel.
Discussion, visite et repas fraternel sont au programme.

La CGT Ford le samedi 28 février 2015

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

Soutien aux salariés de Auchan logistique
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Une délégation de la CGT Ford est allée apporter son soutien aux salariés de Auchan
logistique dans la zone industrielle de Blanquefort ce vendredi 27 février 2015.

La CGT Ford le vendredi 27 février 2015

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

Journaux de France 3 Aquitaine 12-13 et 19-20
du jeudi 26 février 2015

 

 

La CGT Ford le vendredi 27 février 2015

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

Les médias du mercredi 25 février 2015
Ford Blanquefort : les syndicats en appellent aux élus locaux

La CGT Ford le mercredi 25 février 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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La CGT Ford le mercredi 25 février 2015

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

La presse du mardi 24 février 2015
A Ford Aquitaine Industries, l’inquiétude est de retour

La CGT Ford le mardi 24 février 2015

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

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2015

La réunion commence par la lecture par le DRH d’un courrier rédigé
par Dirk Heller. Il y écrit que la motivation de sa visite de la semaine
dernière était principalement le DCT qui connait des difficultés. Il y écrit que
le remplacement de la 6F35 serait annoncé début 2016 et que FAI peut avoir
cette opportunité sous condition de « compétitivité » mais précise que le
contexte économique est très concurrentiel.

Le discours se veut rassurant sur toutes les activités de l’usine en oubliant
totalement les engagements pris par la multinationale et non tenus à
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commencer par les 1000 emplois. Et il insiste sur la flexibilité fixée par Ford
Europe. Rien de bien nouveau sous le soleil, il ne s’agit là que de
communication en réaction au débrayage du mardi 17 février et aux actions
récentes des Organisations Syndicales (courriers au Préfet, à l’inspection du
travail, etc…).

Une discussion s’engage au sujet de l’achat d’un four à GFT pour la MX65
alors que jusqu’à présent, la direction nous parlait uniquement d’une trempe à
induction. Dès lors, des inquiétudes supplémentaires apparaissent pour
l’avenir du Traitement Thermique de FAI.

Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

6F35 : productions prévues : 550/jour en février, 564 en mars et avril. Il y a
un peu de retard mais pas de rattrapage de production à prévoir.

Carter Fox : productions prévues : 1027/jour en février, 1090 en mars et
avril. Malgré les problèmes de porosité, nous fournissons plus Cologne à
présent qui réimprègne ces pièces.

DCT : productions prévues : 335/jour en janvier, 645 en février et 753 en
mars. La situation est très critique. Un outil de presse a cassé la semaine
dernière aggravant cette situation. Nous n’arrivions pas à produire les
volumes en janvier et ils doivent doubler. Des solutions sont à l’étude comme
sous-traiter certaines références de pièces embouties pour réduire les
changements de campagnes aux presses et une équipe de SD est à l’étude.
2 personnes de Cologne vont venir à FAI pour voir comment nous aider sur
la problématique des presses. La 2ème machine laser est validée. Le 2ème
banc de test vie encore un bug informatique mais il est en place.

La CGT fait remarquer que le sureffectif en personnel affecté actuellement
au DCT est certainement plus utile ici qu’à faire de la peinture dans l’usine !

Racks : productions prévues : 0/mois en février, mars et avril.
Contrairement à ce qui est annoncé dans le courrier de D. Heller, la direction
ne prévoie pas dans ses documents de fabrication de racks en avril mais la
direction dit que ça ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas ?!

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

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 987 salariés
au mois de janvier.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 34 collègues étaient prêtés en janvier.

Au final, il ne restait plus qu’environ 953 ETP CDI travaillant à FAI fin
janvier.

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

Information sur la gestion des stagiaires étudiants :

Il y a eu 24 stagiaires en 2014 et la direction en prévoie 20 à 30 en 2015.

La loi prévoie une gratification si le stage est supérieur à 2 mois, ce qui est
assez rare. Nous demandons une gratification dès le 1er jour, la réponse est
NON !
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Déclaration des travailleurs handicapés :

Le nombre de bénéficiaires employés représente 88,1 unités. Ce qui
équivaux environ à 100 personnes.

Décision de recourir à un expert-comptable pour l’examen annuel
des comptes 2014 et des comptes prévisionnels 2015 :

Tous les élus sont pour.

Election du cabinet d’expertise comptable :

Tous les élus sont pour que le cabinet Sécafi soit reconduit.

Questions diverses :

Congés d’été : la direction ne nous donne toujours pas de dates. Peut-
être qu’elle le fera le mois prochain.

La CGT Ford le lundi 23 février 2015

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

Prochaine réunion du CE - ordre du jour

La CGT Ford le vendredi 20 février 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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La CGT Ford le vendredi 20 février 2015

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

Courrier envoyé au Préfet de Région

Syndicats CGT, CFTC, FO et CFDT
De l’usine Ford Aquitaine Industries
Z.I. Blanquefort
33290 Blanquefort

M. Delpuech Michel
Préfet de la Région

1, Esplanade Charles de Gaulle
33000 BORDEAUX

Blanquefort le 19 février 2015

Objet : demande de réunion d’urgence avec les représentants du
Gouvernement, les élus locaux, Ford Europe et les représentants des
organisations syndicales de l’usine FAI.

Monsieur le Préfet,

Nous vous écrivons à nouveau pour vous alerter et vous exprimer
encore une fois nos inquiétudes concernant les agissements et les intentions
de Ford. Il nous apparait plus que nécessaire d’effectuer un état des lieux
officiel concernant la situation de FAI. Nous vous demandons d’organiser une
réunion d’urgence avec les représentants du Gouvernement, les élus locaux,
Ford Europe et les représentants des organisations syndicales de l’usine
FAI.

 

Nous constatons ces derniers mois une dégradation très inquiétante de
la situation dans l’usine FAI. Pour information, en janvier 2015 nous étions
987 salariés (chiffre donné pour la réunion du Comité d’Entreprise de février)
ce qui confirme malheureusement l’abandon des engagements de Ford
concernant la préservation des 1000 emplois sur l’usine jusqu’en 2018…

C’est même pire que ça puisqu’il s’est mis en place une logique de
réduction des effectifs. A défaut d’accord avec les organisations syndicales,
Ford a mis en place une décision unilatérale pour accroitre la flexibilité, la
mobilité interne mais surtout renforçant le prêt de personnel à GFT et mettant
en place du transfert de personnel vers GFT. Ces transferts seront
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prioritaires sur le prêt de main d’œuvre et équivalent clairement à un plan de
départs volontaires. Ce qui est donc à l’ordre du jour, ce sont encore des
suppressions d’emplois à FAI.

La direction locale, ne trouvant pas assez de volontaires acceptant le
prêt de main d’œuvre à GFT, en est arrivée à menacer de sanctions
financières des salariés pour les pousser à accepter.

Des menaces pèsent aussi sur les salariés handicapés ou avec
réserves médicales importantes, certains ayant déjà été convoqués, mis
sous pression, la direction leur signifiant que cela pouvait aller jusqu’au
licenciement pour inaptitude.

 

Nous rappelons que la multinationale Ford reçoit des aides publiques
(autour de 46 millions d’euros) conditionnées officiellement au maintien des
emplois. Une multinationale qui est en très bonne santé financière (40
milliards de dollars de profits cumulés ces 4 dernières années !). Donc Ford
a largement les moyens d’assurer l’avenir du site, de maintenir tous les
emplois en apportant l’activité suffisante nécessaire.

Nous, organisations syndicales,  maintenons le cap du maintien de tous
les emplois.

 

En espérant que vous serez à notre écoute et dans l’attente de cette
réunion d’urgence, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet,
l’expression de notre haute considération.

La CGT Ford le jeudi 19 février 2015

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

Demande de rencontre avec Dirk Heller

Ayant appris la présence de Dirk Heller (directeur powertrain et président
de FAI) dans nos murs sans en avoir été informés par la direction, nous
avons demandé à le rencontrer.

Réponse négative du directeur général de FAI, Laurent Dudych :

"Dirk Heller est venu à Bordeaux pour travailler avec les équipes techniques à la
résolution des soucis de production du DC500 (emboutissage, soudure laser,
assemblage). Son agenda ne lui permet pas de rester plus d'une journée, et est
déjà pleinement occupé.
Cela ne remet bien évidemment pas en cause la volonté de Monsieur Heller de
rencontrer les membres du CE lors d'un prochain séjour à Bordeaux, en y
consacrant le temps nécessaire".

Il faudra demander plus fort la prochaine fois !

La CGT Ford le jeudi 19 février 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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La presse du 19 février 2015
(après l'article brouillon d'hier à base de "First" au lieu de "Ford", SudOuest corrige aujourd'hui)

FAI : la confiance ne règne pas

La CGT Ford le jeudi 19 février 2015

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

La presse du 18 février 2015
Ford Blanquefort : les salariés ont débrayé, les syndicats

veulent une réunion d'urgence

La CGT Ford le mercredi 18 février 2015

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

Journal de TV7 du mardi 17 février 2015

 

  
La CGT Ford le mercredi 18 février 2015

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

Débrayage à Ford Aquitaine Industries

Plus de 200 salariés ont répondu à l'appel des syndicats CGT, CFTC, FO et CFDT en
débrayant ce mardi 17 février entre 13h et 15h.

Vers 13h10, les manifestants ont fait un tour dans l'usine, beau cortège.

A 13h30, tout le monde est retourné sur le parking devant les vestiaires et chaque syndicat
s'est exprimé.
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La CGT a rappelé pourquoi nous étions là :
La situation actuelle dans l'usine avec les menaces de sanctions financières pour ceux qui
refuseraient d'aller à GFT, la perte de métiers pour d'autres quand ils se font virer de leurs
services (ex = maintenance, qualité, ME,...), les heures supplémentaires obligatoires pour le
DCT, le TTH que la direction a essayé de réorganiser sans consultation des salariés. 
Ford et la direction locale ne respectent pas les salariés. La chasse au sureffectif est
le principal soucis de la direction et les méthodes employées sont inacceptables !
Il n'y a aucune visibilité à cours et moyen terme. Ford ne tient pas ses engagements
concernant les 1000 emplois. Si nous voulons nous donner une chance de bousculer
la donne, il faut pousser Ford à investir dans de nouvelles activités afin de maintenir
les emplois à FAI.

Vers 14h10 la délégation est partie rencontrer le DRH avec un représentant par syndicat et 4
salariés de différents secteurs : Racks, Pignonerie 6F35, DCT et Carriers. La plateforme

revendicative commune est présentée par les organisations syndicales =  
Le DRH reste sur ses positions en disant que le prêt de main d'oeuvre est une nécessité pour
"l'équation économique favorable" (toujours le même baratin...) et provoque en demandant à
la délégation de lui trouver une liste de 30 personnes pour aller à GFT et alors il arrêterait les
pressions !
Les collègues présents disent qu'il n'y a pas de vision à moyen terme pour l'entreprise. Il
répond que D. Heller (qui avait aussi dit qu'il y aurait 1000 emplois à FAI) a dit qu'il aurait une
nouvelle boite si l'équation... bla bla bla, mais qu'il y aurait encore des discussions à ce
moment là et qu'elles ne nous plairont pas, laissant encore entendre des menaces sur l'emploi
lors de la très hypothétique décision pour cette boite. Entre mépris et embobinage, la
direction campe sur ses positions. 

Les syndicats signataires de la plateforme revendicative et de l'appel à débrayer se
rencontreront à nouveau ce mercredi 18 février pour discuter des suites à donner... 

converted by Web2PDFConvert.com

resources/2015.02.16+Tract+intersynd+greve+du+17+f$C3$A9vrier.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


La CGT Ford le mardi 17 février 2015

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

Tract du 17 février 2015
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La CGT Ford le mardi 17 février 2015

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