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6F35 : productions prévues : 518/jour en juin, 564 en juillet et août. Stock : 2203. Il y a eu
des soucis avec les ébavureuses haute pression et FAI se fournit en pompes défaillantes
grâce à d’autres usines du monde Ford qui disposent de pièces détachées… Elles. Une
demande d’étude de comparaison des matériels avec les autres usines Ford serait en cours.
Ce que nous savons, c’est que si les machines pour produire et assembler la 6F35 étaient
neuves, ça n’est pas le cas de ces ébavureuses d’occasion.
Carter Fox : productions prévues : 931/jour en juin, 1090 en juillet et août. Stock : 1560. Il y
a un retard accumulé de 6000 pièces à cause de la forge de Cologne, attente du brut et
mauvaise qualité du brut livré. 2 machines supplémentaires seront livrées cet été pour
augmenter les capacités. Sans brut de qualité, elles ne serviront pas à grand-chose.
TTH : productions prévues : 2800/jour en juin, juillet et août. Il y a actuellement une montée
en régime au-delà des capacités installées ce qui va se traduire par du personnel et des
réfractaires supplémentaires et certainement par un redémarrage de four. Dans le même
temps, la direction supprime les stocks de pièces détachées sur la zone pour les réintégrer au
magasin central pour des raisons fiscales.
Une partie du personnel du TTH sera en congés ou RTT le 13 juillet.

DCT : productions prévues : 851/jour en juin, 826 en juillet et août plus les productions en
SD.
L’usine est arrivée aux capacités installées mais avec des conditions de travail souvent
difficiles, ce que la direction refuse évidemment de reconnaitre. Pourtant, non seulement il y a
des postes surchargés au DCT mais en plus les collègues doivent multiplier les heures
supplémentaires en plus des jours fériés travaillés !
Le plan de rattrapage a commencé et FAI serait même en avance sur ce qui était prévu. Si
nos capacités augmentent, la direction a pour objectif d’améliorer le niveau de la qualité de
nos pièces car nous sommes très loin des standards. Pour la direction, il y aurait moins de
soucis avec les outils des presses qui connaissent pourtant encore beaucoup de casses. Des
améliorations seraient efficaces sur les lasers et l’usinage. Une machine Grob arrivera (un jour
et en location) pour remplacer l’opération qui est actuellement faite sur le Mazak du Tool
Room. Un débat a lieu sur la fiabilité des machines avec des désaccords entre la direction et
les élus du CE.

La politique de réduction des coûts incontrôlée qui a dominé les choix de l’usine
dans les investissements, conduit aujourd’hui à avoir des problèmes de livraison et
de qualité du brut, de fiabilité des machines dont nous ne disposons pas des pièces
détachées pour les dépanner, mais surtout à une dégradation des conditions de
travail.
Racks : productions prévues : 8/mois en juin, 122 en juillet et 72 en août. Il y aura 20
collègues pour la fabrication des ces 753 racks « moteur Fox » jusqu’au 27 novembre. Un
collègue travaillera le samedi matin en heures supplémentaires sur la machine 3D. Les débuts
sont réussis avec une excellente qualité dès le démarrage, dommage que Ford prévoit l’arrêt
de cette activité à la fin de l’année. La direction laisse planer un espoir de continuité pour au
final dire que ce n’est pas elle qui décidera. La CGT rappelle que si les Racks s’arrêtent, Ford
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doit apporter une activité de remplacement. La direction prétend (encore) que les
augmentations de volumes compenseront. La direction dément la mise en vente des
machines pour l’instant car ça dépendra de la suite de l’activité… Ou pas.

Personnels :
Intérimaires : il y avait 43 salariés intérimaires au 31 mai. Il y en a 50 aujourd’hui.
Transferts de contrat à GFT : on reste à 9 collègues qui ont pris le contrat GFT.
Prêt de main d’œuvre à GFT :22 collègues étaient encore prêtés fin mai. Ils ne sont plus
que 12 aujourd’hui et seront 10 à la reprise après les vacances.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 976 salariés au mois d’avril
soit962 ETP CDI à FAI. Les difficultés rencontrées sur le DCT qui amène la direction a
rappeler les collègues prêtés à GFT et à employer des intérimaires ne nous font pas
oublier que Ford ne tient pas l’engagement des 1000 emplois !
Information-consultation sur l’utilisation du Crédit d’Impôt Compétitivité-Emploi
CICE :
Depuis 2013, la direction de FAI utilise le CICE pour réduire le montant des salaires afin de
réduire le prix des produits. Pour autant, elle n’est pas capable de nous préciser de combien.
Les montants du CICE dont bénéficie FAI sont :
Pour 20123 : 830 492€
Pour 2014 : 1 529 781€

8 votants : 4 favorables, 3 défavorables, 1 blanc.
La CGT se réserve le droit de demander des explications supplémentaires ultérieurement.

Questions diverses :
- La CGT revient sur le travail de collègues le 15 mai alors que l’accord de substitution
prévoit un RTT obligatoirement (pont de l’ascension) et que la CGT a demandé une
compensation. Le résultat de cette réflexion est que la direction a pris la décision
d’indemniser les collègues par un bon d’achat de 75€.
- La CGT réitère sa demande d’embauche des intérimaires au minimum à hauteur des
1000 emplois selon l’engagement de Ford.
- Un tirage au sort a lieu pour la distribution de l’ancien mobilier du CE car il y a eu 29
demandes pour 16 lots. Le résultat de ce tirage sera affiché à partir de Mercredi
La CGT Ford le lundi 29 juin 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Compte-rendu des revendications DP CGT de mai

La CGT Ford le lundi 29 juin 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Deuxième couche !
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La CGT Ford le lundi 29 juin 2015
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Opération

à l'usine !

Dans la série redécoration de l'usine que l'on vit actuellement, la direction a posé
cette banderole tout en faisant effacer la phrase "notre avenir est aquitain". Ça
n'a pas été du goût des salariés qui ont comblé ce vide !

La CGT Ford le vendredi 26 juin 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
La CGT Ford s'est jointe à 2 manifestations à Bordeaux
• Contre les politiques d’austérité, pour l’augmentation générale des salaires, des
minimas sociaux, des pensions et des retraites.
• Pour défendre le service public de santé, pour le retrait du projet de loi santé et
l'abandon du plan d'économie de trois milliards pour les hôpitaux.
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La CGT Ford le jeudi 25 juin 2015
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Bonnes nouvelles n°288
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La CGT Ford le jeudi 25 juin 2015
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Prochaine réunion du Comité d'Entreprise

La CGT Ford le mercredi 24 juin 2015
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Bonnes nouvelles n°287
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La CGT Ford le jeudi 18 juin 2015
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Les ventes de Ford en Europe ont augmenté de 1,5 %

La CGT Ford le mardi 16 juin 2015
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Bonnes nouvelles n°286
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La CGT Ford le jeudi 11 juin 2015
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La presse du 8 juin 2015
A Blanquefort, le vice-président de Ford
recadre la production

La CGT Ford le lundi 8 juin 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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Soutien aux salariés de la CARSAT
Une délégation de la CGT Ford s'est à nouveau rendu sur place ce lundi pour soutenir les
salariés de la CARSAT.

La CGT Ford le lundi 8 juin 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Comptes rendus des dernières réunions CHSCT
au sujet du DCT

La CGT Ford le jeudi 4 juin 2015
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Bonnes nouvelles n°285
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La CGT Ford le jeudi 4 juin 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Rendez-vous au tribunal repoussé
L’audience de plaidoirie qui devait se dérouler ce lundi 1er juin a été reportée au lundi 29 juin
2015 à 14 heures. A l’issue de cette audience, l’affaire sera mise en délibéré et les magistrats
rendront leur jugement à une date qui nous sera précisée.
La CGT Ford le lundi 1er juin 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Bonnes nouvelles n°284
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La CGT Ford le jeudi 28 mai 2015
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COMPTE-RENDU RÉUNION COMITÉ D’ENTREPRISE
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MARDI 26 MAI 2015
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
6F35 : productions prévues : 550/jour en mai, 564 en juin et juillet. Stock : 1182.
Un plan de rattrapage est en cours avec heures supplémentaires suite à des problèmes
techniques notamment au VBAC. Il manque encore 174 transmissions. Il y aurait 6
transmissions rejetées par le client russe mais il faudra les expertiser pour savoir exactement
ce qu’il en retourne.

Carter Fox : productions prévues : 992/jour en mai, 1090 en juin et 900 en juillet. Stock :
1700 mais avec un retard de plus de 2800 carters à cause d’une importante dégradation de la
qualité due à la fonderie de Cologne. Cette situation qui perdure depuis des années connait
une dégradation qui amène à faire des heures supplémentaires pour rattraper les productions
perdues et augmente les charges de travail des collègues du secteur (usinage, contrôles, tri,
rejets, etc…). Il est à noter que D. Helle qui est responsable de FAI l’est aussi de la forge de
Cologne. Nous trouvons surprenant que tout n’est pas fait pour améliorer la qualité des bruts.
Racks : productions prévues : 0/mois en mai, 8 en juin et 122 en juillet. Le démarrage de la
fabrication est prévue le 15 juin. Le DRH pense que cette activité devrait s’arrêter à la fin de
l’année. La CGT rappelle que si les Racks s’arrêtent, Ford devra apporter une activité de
remplacement.
TTH : productions prévues : 2800/jour en mai, juin et juillet. Pour fournir le surplus d’activité
dû à la fabrication des DCT en SD, un four actuellement en maintenance devra redémarrer,
des plateaux et grilles réfractaires sont en commande, du personnel devra être ajouté.
DCT : productions prévues : 713/jour en mai, 826 en juin et juillet plus 670/jour en SD. En
accord avec le client, le retard a été étalé sur l’année dans CMMS ce qui ne permet plus de
savoir précisément à combien il s’élève mais il serait encore de l’ordre de 20000 DCT. La
direction estime qu’il y a des progrès car nous nous rapprochons des objectifs en quantité. En
qualité, les fabrications se font sur toutes les plages de tolérances autorisées, parfois plus
avec un lancement d’alerte. Les taux de rejets sont très importants sur les lasers pour de
multiples raisons techniques. Il y a toujours et à nouveaux des problèmes avec les outils Beire
aux presses ce qui fait reculer les stocks de certains modèles de pièces qui avaient été
constitués.
La CGT demande si la direction a une idée de la durée de la lourde présence de la
hiérarchie notamment à l’assemblage, ce qui met la pression sur les collègues inutilement. La
direction admet que les salariés peuvent ressentir une forme de pression, mais le temps de
présence du « QG international DCT » n’est pas défini.

Intérimaires : il y a 40 salariés intérimaires aujourd’hui et 10 de plus vont arriver.
Transferts de contrat à GFT : 9 collègues ont pris le contrat GFT. D’après la direction,
GFT ayant eu l’intention de plutôt embaucher des usineurs et assembleurs plutôt que des
services supports, il pourrait ne plus y avoir d’autres transferts.
Prêt de main d’œuvre à GFT :45 collègues étaient encore prêtés en avril. Ils ne sont plus
que 16 aujourd’hui et 4 doivent encore revenir. Il n’y a plus que des prêts dans des services
supports, tous les collègues de production sont revenus à FAI.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 981 salariés au mois d’avril
soit 936 ETP CDI à FAI. Les difficultés rencontrées sur le DCT qui amène la direction a
rappeler les collègues prêtés à GFT et à prendre des intérimaires ne nous font pas
oublier que Ford ne respecte pas l’engagement des 1000 emplois !
Présentation du bilan comptable de l’année 2014 du Comité d’Entreprise :
La présentation est faite par l’expert comptable du CE (société GCL). Aucune anomalie n’a
été décelée au cours de leurs travaux. Le niveau des réserves existant permet au CE de
conserver des marges de manœuvre dans sa politique sociale et culturelle. Le budget est
sécurisé. La gestion reste saine malgré les baisses répétées des contributions patronales.

Information-consultation sur la dénonciation de l’usage relatif au paiement des
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congés formation économique, sociale et syndicale :
Suite à la modification de la loi et du financement de ces formations, la direction décide de
dénoncer l’usage qui existait dans l’entreprise et qui était supérieur à la loi pour revenir au
minimum légal.

8 votants :

8 votes défavorables (4 CGT)

0 vote favorable

Information-consultation sur la dénonciation de l’usage relatif au paiement des
absences dans le cadre des périodes militaires :
Ces absences autorisées de 5 jours par ans sont actuellement rémunérées par l’entreprise
alors que le minimum légal prévoit que la rémunération soit faite par l’armée. Là encore, la
direction revient au minimum légal.

8 votants :

6 votes défavorables (4 CGT)

2 votes favorables

La démocratie dans l’entreprise n’existant pas, la direction appliquera également ces deux
nouvelles dispositions au 1er août.

Questions diverses :
- La CGT revient sur le travail de collègues le 15 mai alors que l’accord de substitution
prévoit un RTT obligatoirement (pont de l’ascension) et que la CGT a demandé une
compensation de 7,5 heures pour ces collègues. La direction dit continuer à y réfléchir…
- Les plans de rattrapage vont maintenant atteindre nos salaires. La direction va
envoyer un courrier à tous les salariés pour s’en expliquer mais elle a oublié de prélever
l’augmentation de la mutuelle sur nos salaires depuis le début de l’année. Ce rattrapage se
fera ce mois-ci. Le DRH dit que ce sera d’environ 20 € et que ce n’est pas beaucoup. La CGT
rappelle que ça correspond au niveau des augmentations de salaires de cette année (qui ont
même été de 18 € pour certains) et qu’effectivement, ça ne fait pas beaucoup !
- La CGT demande l’embauche des intérimaires au minimum à hauteur des 1000 emplois
selon l’engagement de Ford.
La CGT Ford le mardi 26 mai 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Soutien aux salariés de la CARSAT
A l'appel des organisations syndicales de la CARSAT, les salariés se sont mis en grève ce
mardi 26 mai. Portant initialement sur les salaires, la CARSAT Aquitaine a choisi d'élargir
l'appel aux effectifs, conditions de travail, fermeture des points d'accueils, etc…
Une délégation de la CGT Ford est allée soutenir les grévistes.

converted by W eb2PDFConvert.com

La CGT Ford le mardi 26 mai 2015
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Prochaine réunion du Comité d'Entreprise

La CGT Ford le jeudi 21 mai 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Turquie: la contestation dans le secteur automobile
s'amplifie, Ford touchée

Les ventes de Ford en Europe ont augmenté de 7,2 %

La CGT Ford le jeudi 21 mai 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Bonnes nouvelles n°283
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La CGT Ford le jeudi 21 mai 2015
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COMPTE-RENDU RÉUNION EXTRAORDINAIRE
DU COMITÉ D’ENTREPRISE DU 20 MAI 2015
Cette réunion CE extraordinaire fait suite à une mise en demeure de la CGT car nous
estimons que trop de choses se passent dans cette entreprise pour lesquelles la direction ne
respecte pas l’obligation de consultation du Comité d’Entreprise. Nous l’avons signalé à
maintes reprises mais ça continue de plus belles.

Information sur les motifs de recours des heures supplémentaires dans le secteur
Fox :
Suite à des nouveaux problèmes de qualité de brut entrainant un retard, un plan de
rattrapage est mis en place par des heures supplémentaires. La direction dit demander des
volontaires mais s’il n’y en a pas, elle impose ces heures supplémentaires. C’est donc bien
imposé. Ceci après avoir supprimé un temps l’équipe de nuit ! La désorganisation du travail
se généralise dans toute l’usine ! L’augmentation des rejets aggrave le travail des collègues
de la logistique qui n’ont pas plus de personnel pour compenser ce surplus d’activité.

Information/consultation sur les modalités de retour du personnel prêté à GFT dans
le cas d’un retour dans un secteur différent de celui prévu dans l’avenant au contrat
de travail :
21 collègues sont revenus et 2 personnes de maintenance (RMO) sont attendues (il en reste
19 à GFT). 6 nouvelles personnes vont prendre le contrat GFT (= 9 transferts en tout). Les
collègues de retour reviennent surtout pour compenser le manque de personnel sur le DCT. Un
document à signer a été remis aux collègues qui ne retournent pas dans leur secteur d’origine
pour qu’ils renoncent à y retourner.
Les élus CE n’ont jamais été consultés ni même informés sur ce document qui s’oppose
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aux textes de loi en vigueur quiprévoient, dans l’Article L8241-2 Modifié par LOI n°2011-893
du 28 juillet 2011 - art. 40, qu’à l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste
de travail dans l'entreprise prêteuse. Texte repris par la direction dans son « accord »
flexibilité.
Les salariés sont baladés d’un endroit à un autre. Tout n’est pas acceptable !

Point sur l’organisation de travail pendant le week-end de l’ascension sur le secteur
du DCT :
Demande a été faite à des salariés de travailler le jour férié de l’ascension et le vendredi 15
mai alors que le CE n’en a jamais été informé, la direction écrivait elle-même dans son
compte-rendu CE n°110 : « Le 1er Mai et le pont de l’Ascension ne seront pas travaillés. »
Mais surtout, l’accord de substitution prévoit qu’un RTT est obligatoirement consacré au
pont de l’ascension. Donc, en compensation, la CGT demande que les collègues qui ont
travaillé le vendredi 15 puissent avoir 7h30 de récupération supplémentaires. Après avoir dit
non de suite par habitude, la direction dit y réfléchir...

Information/consultation sur l’évolution de l’organisation du travail au DCT :
50 intérimaires au total seront à FAI d’ici la semaine 22 + 18 retours de collègues de GFT
afin de renforcer le secteur en personnel.
D’ici mi juin, 16 collègues travaillant au DCT repartiront sur le secteur des racks jusqu’à
environ la fin du mois de novembre pour en fabriquer 753.
Presses : une équipe SD est déjà en place. 4 modèles de pièces sont/seront sous-traitées
ailleurs (2 chez Voigt et 2 chez Schuller).
Lasers : une équipe SD est en place et du double SD sera mis en place mi juin.
Usinage : mise en place d’une équipe SD mi juin.
Assemblage : mise en place d’une équipe SD mi juin.
Les SD et double SD vont aussi concernés des services supports.
Une cinquantaine de tâches non prévues au départ existent actuellement.
= 68 personnes en plus au DCT soit 208 collègues en tout (moins les 16 des racks lorsque
l’activité redémarrera).
Tous les efforts sont mis sur le DCT ce qui implique des interrogations sur le risque de
désorganisation sur toutes les autres activités de l’usine. Ce à quoi la direction répond que
l’objectif est de compenser les difficultés actuelles du DCT et que les collègues retrouvent leur
secteurs à terme (c’est pas pour demain !).

Racks : pour le DRH, l’activité Racks pourrait prendre fin à l’issue de la prochaine
fabrication fin 2015.
Conséquences du retard de fabrication du DCT pour les usines d’assemblage :
Retard de 20 000 pièces.
D’après la direction, la FMC incite les clients à prendre des moteurs essence ou des boites
manuelles (forcément). Des clients sont perdus. Ford impose des délais plus longs aux clients
qui souhaitent vraiment un véhicule avec DCT.
Valence a connu une fermeture d’usine pendant 2 jours et 3000 véhicules ont été perdus.
Kechnec travaille avec du chômage technique et des jours d’arrêts de chaîne.
Il y a aussi des conséquences sur le coût des transports (au coup par coup).

Divers :
La CGT reproche à la direction son manque de communication suite à la visite de J.
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Flemming.
Le DRH souhaite revenir aux bonnes pratiques du respect des horaires dans l’entreprise et
dit que la direction va faire passer un message à l’ensemble de l’usine en ce sens. Attention à
la chasse ouverte pour ceux qui ont des chefs zélés !
La CGT Ford le mercredi 20 mai 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Compte-rendu des revendications DP CGT d'avril

La CGT Ford le mardi 19 mai 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Prochaine réunion du Comité d'Entreprise
Cette réunion fait suite à la mise en demeure de la CGT de l'organiser. Pour
consulter le mail envoyé à la direction le 6 mai 2015 :

La CGT Ford le dimanche 17 mai 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Bonnes nouvelles n°282
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La CGT Ford le mercredi 13 mai 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Bonnes nouvelles n°281
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La CGT Ford le jeudi 7 mai 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Manifestation du 1er mai à Bordeaux
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La CGT Ford le vendredi 1er mai 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Des heures supplémentaires au FOX. La désorganisation
du travail se généralise à tous les secteurs de l'usine !
Ci-dessous, un mail envoyé par la chef du personnel et reçu hier après midi. Après avoir
supprimé les transferts de mails, la direction envoie ces infos le dernier jour, après la
débauche de l'équipe de matin, la veille d'un jour férié. La communication ne progresse pas à
FAI ! Comme si cela ne suffisait pas, la chef du personnel fait le choix de n'informer que les
élus titulaires du Comité d'Entreprise en ignorant (volontairement ?) les suppléants. Autant dire
qu'on en reparlera !

Par la présente nous vous informons que nous envisageons de recourir aux heures
supplémentaires sur la base du volontariat la semaine prochaine sur l’activité du FOX.
En effet, dans l’attente du retour du personnel prêté à GFT qui viendra notamment renforcer
l’équipe de nuit du DCT dans les prochaines semaines et compte tenu de l’augmentation de
la demande de carter FOX, les dispositions suivantes sont envisagées :
L e personnel de nuit du FOX, prêté au DCT, devrait y rester affecté la
semaine prochaine en attendant le retour des salariés prêtés à GFT
-

L e personnel des équipes 2*8 du FOX devrait réaliser sur la base du
volontariat les heures supplémentaires suivantes (un sondage a été réalisé ce
jour à cet effet auprès du personnel):
-

o 6 personnes d’après-midi et un agent de maîtrise seront présents de 22h

à 0h du lundi 4 au jeudi 7 Mai.
o 6 personnes de l’équipe de matin et 1 PTM seront présentes le vendredi
8 mai de 6h à 14h.
La CGT Ford le vendredi 1er mai 2015
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La presse du mercredi 29 avril 2015
Les Fordistes embrayent pour l'emploi en Gironde
Ford a empoché quelque 46 millions d'euros d'aides publiques sans respecter sa
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promesse de maintenir mille emplois sur le site de Blanquefort, en Gironde, qui
produit des boîtes de vitesses.
La CGT porte plainte pour non-respect de l'engagement du constructeur.

La CGT Ford le mercredi 29 avril 2015
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Bonnes nouvelles n°280

La CGT Ford le mercredi 29 avril 2015
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Grilles des salaires réactualisées au 1er avril 2015

La CGT Ford le mardi 28 avril 2015
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE DU LUNDI 27 AVRIL 2015
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
6F35 : productions prévues : 541/jour en avril, 564 en mai et juin. Stock :
2366. Le passage en 1x8 est une rumeur que la direction dément. Ce qui ne
l’empêche pas de dépouiller régulièrement les secteurs de la 6F35 pour
muter des collègues sur le DCT en ne respectant pas un RTO qu’elle a
pourtant imposé à tous il n’y a pas si longtemps.
Carter Fox : productions prévues : 700/jour en avril, 1090 en mai et juin.
Stock : 3144. L’équipe de nuit va être réintégrée probablement au mois de
juin, peut-être avant. Le moteur Fox se vend bien et la direction est sans
réponse sur les raisons de la baisse de volume que nous connaissons.
Racks : productions prévues : 0/mois en avril, mai et juin. La matière pour
les racks Fox a été commandée pour fabriquer 734 racks sur une équipe.
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TTH : productions prévues : 2800/jour en avril, mai et juin. Il y a eu un
départ de feu sur un four. Un autre four a été redémarré pour compenser la
production. Pas de conséquence pour GFT.
DCT : productions prévues : 390/jour en avril, 765 en mai et 826 en juin.
Retard de 20000 DCT. Les évolutions techniques sur les outils de presses
ont semble t-il réglé les problèmes de casse pour la pièce 611bb. Il y aura 2
outilleurs de presse par équipe avec des soutiens venant de Cologne. Les
7P077 sont fabriquées en Allemagne pour 6 mois le temps de continuer les
améliorations à FAI et de manière à rendre crédible le plan de rattrapage.
Des procédés sont en cours de validation sur la découpe laser. Du personnel
de maintenance s’est rendu à Genk pour voir s’il y avait des éléments de
presse à récupérer pour FAI (pont roulant, machine électroérosion). Five
Cinetic a fait un certain nombre d’améliorations (convoyage, soudures,…)
mais il y a encore des soucis à résoudre pour arriver à la capacité de
production nominale. Un certain nombre de travaux est également en cours
sur l’usinage, notamment sur les Rasoma qui rencontrent toutes les mêmes
défauts. Un travail est en cours sur les outils coupant avec des accumulations
de copeaux difficile à évacuer. Des renforts extérieurs sont prévus sur les 3
points prioritaires que sont donc l’emboutissage, les soudures laser et les
Rasoma mais de nombreuses autres difficultés existent sur cette activité.
Renforts en personnels sur le DCT : pour la direction, une réponse est
de résoudre les difficultés techniques afin de réduire les tâches non payées.
Mais dans l’immédiat, la réponse est de faire revenir le personnel de GFT
dans les jours qui viennent et prendre en plus des intérimaires selon les
besoins. Les besoins supplémentaires au DCT tourneraient autour de 50
personnes. La direction rappelle qu’il était prévu dans l’avenant des collègues
prêtés leur retour sur leur secteur mais que les besoins sont au DCT.
L’ensemble des collègues qui travaillent sur l’usinage et l’assemblage vont
être rappelés, sûrement en logistique et en maintenance aussi au minimum
jusqu’à la fin de l’année. Voir aussi le compte-rendu de la CGT de GFT ici =>
Prêt de main d’œuvre à GFT : 47 collègues étaient encore prêtés en
mars.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 985 salariés
au mois de mars soit 938 ETP CDI à FAI. Les difficultés rencontrées sur
le DCT qui amène la direction a rappeler les collègues prêtés ne nous
font pas oublier que Ford a menti sur l’engagement des 1000 emplois !
Modalité de transmission des Procès-Verbaux de CE pour
approbation:
La direction souhaite ne plus envoyer les PV de CE version papier qu’au
secrétaire du CE et un par syndicat plutôt qu’à tous les membres élus du CE
par souci d’économie. La CGT en profite pour rappeler que le législateur
prévoit que les PV doivent être envoyés en primeur au Comité d’Entreprise et
non à l’employeur afin que ce dernier ne puisse pas le modifier à sa guise.
Les frais revenants au CE, le bureau devra en discuter.
Information-consultation concernant le rapport annuel sur la gestion
administrative et financière du Service médical FAI 2014 :
La CGT qui a travaillé sur ce rapport interroge le Médecin sur plusieurs
points, ergonome non remplacé à ce jour, pas de surveillance particulière de
la santé des soudeurs, santé aux postes de travail des collègues prêtés à
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GFT, risques psychosociaux, travailleurs handicapés, etc… La CGT fait
lecture de son avis sur le rapport annuel du service médical. Pas d’autre avis.
Période de fermeture pour congés d’été :
Les dates des vacances pour toutes les activités sauf le TTH serontdu
samedi 25 juillet au dimanche 16 août.
Le TTH s’aligne sur GFT et aura les deux dernières semaines de juillet et la
première d’août.
Cas particulier pour les SD du DCT :les 4,5,11,12 et 18,19. Les collègues
de semaine feront des heures supplémentaires pour compenser.
Information-consultation concernant le bilan social 2014 :
La CGT qui a travaillé sur ce bilan social interroge la direction sur plusieurs
points, salariés d’entreprises extérieures travaillant à FAI, recours au travail
temporaire, augmentation moyenne de 315€ par tête pour les 10 plus gros
salaires contre 18€ pour les ouvriers, baisse de la réalisation du programme
de sécurité de l’année précédente avec des programmes non réalisés, etc...
Questions diverses :
Prochaine réunion ordinaire du CE : mardi 26 mai 2015.
Est-ce que Monsieur Flemming a prévu de venir sur Bordeaux ? La
direction répond que c’est probable. Nous en faisons la demande mais il
n’est pas prévu qu’il rencontre les élus du CE pour discuter de l’avenir de
FAI.
La CGT Ford le lundi 27 avril 2015
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France 3 et TV7

Ford Aquitaine Industries bientôt poursuivi en justice
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Ford Blanquefort : le comité d'entreprise
attaque en justice la direction

Le CE de Ford a décidé d’ester en justice

Bordeaux: Le comité d'entreprise de l'usine Ford attaque la
direction en justice

La CGT Ford le vendredi 24 avril 2015
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COMPTE-RENDU DU CE EXTRAORDINAIRE
ASSIGNATION DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE
Ordre du jour : délibération sur une action judicaire devant le
président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé relative :
- à l’absence de consultation du CE sur le prêt de main d’œuvre et
le défaut de communication des conventions
- à la violation de l’engagement unilatéral relatif à la garantie de
l’effectif de 1000 emplois
- au prêt de main d’œuvre illicite
Cette réunion a été déclenchée à la demande d’une majorité d’élus du
Comité d’Entreprise. En effet, devant l’abandon de l’engagement sur les
1000 emplois minimum par Ford et les objectifs de réduction des effectifs à
FAI (efficience, Prêt de main d’œuvre et transferts de contrats à GFT, RTO,
etc…) des Organisations Syndicales dont la CGT et leurs élus CE ont décidé
d’agir devant les tribunaux.
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La discussion part dans tous les sens sur des sujets qui seront à
nouveaux abordés lors de la réunion ordinaire de lundi prochain, Racks, DCT,
désorganisation complète de l’usine avec des collègues de la 6F35 qui sont
mutés vers le DCT ajoutant de la désorganisation à la désorganisation
pendant que FAI prête des salariés à GFT alors qu’il manque du monde ici.
La direction dit que FAI pourrait prendre des intérimaires ce qui parait
complètement surréaliste. Le manque de collègues en maintenance devient
criant, conséquence directe de la politique de la direction qui y a réduit les
effectifs sans anticiper les besoins futurs, etc...
Nous revenons à l’ordre du jour de cette réunion : il n’y a pas de scoop
puisque ça fait des mois qu’il y a débat sur ces sujets et nous avons entamé
la démarche avec les syndicats ouvriers qui ont eu en main le dossier
juridique.
Les élus CGT et CFTC défendent notamment l’idée qu’il est important
de continuer la bataille des 1000 emplois et que les moyens juridiques sont
un outil pour y parvenir. Pour nous, il n’est pas question d’abandonner
l’engagement pris par Ford de maintenir 1000 emplois minimum ETP en
CDI.
FO se détache maintenant de cette action.
La CFE/CGC qui n’a pas été impliquée ne souhaite pas participer au
vote.
Résultat du vote :
6 votants

5 favorables (4 CGT) 1 défavorable

Le CE mandate le secrétaire pour ester en justice et désigne
Maître Guedon pour faire la procédure :
6 votants

5 favorables (4 CGT) 1 défavorable
La CGT Ford le mercredi 22 avril 2015
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La Cgt Ford est aussi sur
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Historique de la page d'accueil du site :
Et déroulez en bas de page
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Site internet de la CGT Ford à Blanquefort
Ford Aquitaine Industries près de Bordeaux
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