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La CGT Ford le mardi 29 septembre 2015
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ
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D’ENTREPRISE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

6F35 :productions prévues : 546/jour en septembre, 564 en octobre et novembre.

Retard accumulé de 520 transmissions suite à des problèmes OL20 et à une panne sur une
machine Kuka des Cases dont il n’y avait pas de pièce détachée pour la dépanner. Ceci nous
permet de rappeler, encore une fois, le manque flagrant de pièces détachées pour permettre
à la maintenance de dépanner les machines. Pourtant, la direction le nie.

Le fournisseur de brut Ryobi a des difficultés à fournir FAI en Cases.

Carter Fox :productions prévues : 1092/jour en septembre, 1090 en octobre et 900 en
novembre. Il y a un retard de 1100 pièces principalement par manque de brut.

TTH :productions prévues : 2800/jour en septembre, octobre et novembre.

A noter qu’un four vient de rentrer à GFT ce qui n’inquiète pas la direction qui prétend que
ça ne changera rien pour FAI dans le traitement des pièces de pour l’IB5. Sauf que pour la
MX65, ça sera autre chose.

DCT :productions prévues : 877/jour en septembre, 826 en octobre et novembre.

Les trois dernières semaines n’ont pas été très bonnes car nous avons perdu 896 DCT soit
plus d’une journée de production notamment dû aux machines laser. De plus, il y a une
déformation des pièces à cause de ces machines (certainement depuis le début), ce qui pose
problème ensuite à l’usinage de la nouvelle machine Grob.

Il y a aussi une dégradation sur le secteur des presses sur un modèle de pièce à cause
d’un crash et une production tendue suite à des casses outils et des lenteurs
d’approvisionnement.

Il y a des améliorations sur les machines à problèmes de l’usinage mais la situation reste
critique. Le retard est de 10874 DCT.

Ce secteur travaillera le 11 novembre sur les trois équipes, le 23 décembre sur 2 équipes
(plus peut-être nuit sur machines de contraintes) et les 28, 29 et 30 sur une équipe sur la base
du volontariat.

300 pièces embouties (4 références) ont été envoyées à Valéo pour les aider à
commencer à produire car ils auraient beaucoup de retard => par conséquent, on se tire
une balle dans le pied ! C’est ça mettre les usines en concurrence ?!

Le budget pour remplacer le pont 25 tonnes serait approuvé.

Racks :productions prévues : 176/mois en septembre, octobre et 160 en novembre. La
direction prétend qu’il n’y a pas de décision prise sur la suite de cette activité mais ça sent
l’arrêt définitif. Le DRH dit avoir rencontré une grande partie des salariés du secteur, qu’ils
souhaitent tous continuer les racks, il dit les avoir entendu mais...

Personnels :

Intérimaires : il y a 59 salariés intérimaires depuis le 1er septembre. 50 au DCT et 9 au
TTH.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 10 collègues étaient prêtés en août.

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 971 salariés au
mois d’août soit 961 à FAI. Les difficultés rencontrées sur le DCT qui amène la direction
à renforcer les effectifs initialement prévus ne nous font pas oublier que Ford ne tient
pas son engagement des 1000 emplois !

Information-Consultation sur la formation :

Une discussion a lieu sur les plans formation 2014 et mi 2015. La direction est très fière
des budgets allouées.
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La CGT rappelle que le montant du budget alloué aux formations ne garanti pas la qualité
des formations ni les attentes par rapport aux besoins réels du terrain. Il y a aussi un
déséquilibre entre les salariés car certains ne suivent jamais de formations.

8 votants : 4 favorables et 4 blancs (CGT).

Point d’étape sur la mise en place de l’organisation ACO :

Il s’agit du modèle d’organisation standard à l’ensemble des usines Ford. Il va modifier les
organigrammes de l’usine surtout au niveau de l’encadrement.

Les répercutions dans l’atelier : le ME méthode va être interverti géographiquement avec le
PE méthode. La maintenance dépendra de la production et la zone A se divisera en zone A +
zone B avec un agent de maitrise par zone mais ça semble très théorique car concrètement,
tout le monde reste au même endroit. Il y aurait encore un sureffectif en maintenance mais les
réponses à nos questions ne sont pas très claires sur ce sujet. La CGT pense au contraire
que la maintenance est déjà trop affaiblie du fait des dernières restructurations et qu’il est
grand temps d’arrêter l’hémorragie !

Budget révisé CE 2015 :

Fonctionnement : une révision importante du budget 2015 a été faite en raison du retour
d’une salariée à son poste de travail.

Commissions diverses : la commission vacances adulte dépasse son budget. Du coup, la
commission des fêtes se voit contrainte de revoir son budget à la baisse, ce qui pourrait avoir
une influence sur la valeur du cadeau de fin d’année.

Explication sur le communiqué de Ford Europe (de Jim Farley) :

Une discussion a lieu sur ce communiqué qui arrive après le comité de suivi avec un
argumentaire toujours aussi « agressif » envers les salariés qui coûteraient trop chers ou ne
seraient pas assez compétitifs. La CGT dénonce ces menaces qui planent sur les salariés. Il y
a un décalage entre le ton du communiqué et une démonstration qui n’est pas faite. Nous
n’acceptons pas cette pression permanente avec un discours pessimiste pour les salariés et
un discours optimiste pour les économistes. Au final, nous n’obtiendrons aucune explication
de la part de la direction.

Délibération sur la poursuite d’une action en justice en appel devant le Président
du TGI statuant en référé suite à l’ordonnance de référé rendu le 25 août 2015 :

8 votants : 5 votes favorables (CGT et CFTC) et 3 défavorables.

Délibération sur la saisie du TGI au fond sur les engagements pris par la société
FAI sur le maintien de 1000 emplois ETP :

8 votants : 5 votes favorables (CGT et CFTC) et 3 défavorables.

Malgré les pressions du DRH sur les élus du CE au moment de ces votes, la bataille
judiciaire pour la survie du site et le maintien des 1000 emplois va se poursuivre. Nous
utiliserons tous les outils à notre disposition pour y parvenir. La justice en est un.

Dates des congés de fin d’année : 

Du jeudi 24 décembre 2015 inclus au lundi 4 janvier 2016.

Pour rappel : le secteur DCT travaillera le 23 décembre sur 2 équipes (plus peut-être nuit
sur machines de contraintes) et les 28, 29 et 30 sur une équipe sur la base du volontariat.

Questions diverses :

- Les secteurs 6F35 et Carter Fox pourraient faire le pont le week-end du 11 novembre
avec des RTT les 12 et 13, à confirmer fin octobre.

La CGT Ford le lundi 28 septembre 2015

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

converted by Web2PDFConvert.com

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


Prochaine réunion du CE - ordre du jour :

La CGT Ford le vendredi 25 septembre 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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La CGT Ford le jeudi 24 septembre 2015
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Réponse de Ford Europe à notre mail du 15 septembre
( notre mail plus bas sur cette page 

et nos commentaires dans le prochain Bonnes Nouvelles )
 
De : Evison, Steve (S.R.) 
Envoyé : lundi 21 septembre 2015 09:56
À : Lambersend, Gilles (G.)
Cc : Harrewyn, Philippe (p.); Dudych, Laurent (L.)
Objet : Demande de rencontre
  
Je vous remercie de votre récent courriel auquel je réponds de la part de M. Farley, M. Wood et M.
Heller.
Nous avons apprécié la rencontre du 7 septembre, avec vous-même et les autres par cipants du comité
de suivi, qui a été opportune pour faire un point actualisé sur les perspec ves de FAI à court terme, et
sur le calendrier spécifique des décisions pour l'affecta on de nouvelles produc ons.  Comme nous en
avons pris l'engagement au cours du comité de suivi, nous travaillerons avec vous et discuterons de ce
qui peut être fait pour me re FAI dans les meilleures condi ons possibles par rapport aux décisions
d'implanta on de nouveaux produits. Et nous ne manquerons pas d'avoir une discussion sur le document
exhaustif et très complet que vous nous avez présenté.
Comme vous le savez, pour des raisons médicales, Dirk Heller avait été empêché de par ciper à la
réunion du 7 septembre mais son rétablissement est en bonne voie. Dirk et moi-même prendrons
l'ini a ve d'une réunion de suivi avec vous, car je suis convaincu qu'il importe de maintenir la con nuité
 avec nos précédentes discussions.
 
Cordialement,
 
Steve Evison
Directeur, Relations Sociales Europe

La CGT Ford le jeudi 24 septembre 2015

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

Nous invitons les dirigeants de Ford Europe et de FAI
à se rendre à ce salon qui promet, comme eux,

de trouver 1000 emplois !
Et parce que nous sommes sympas, vous trouverez toutes les infos sur leur site
pour s'y rendre en cliquant simplement sur l'image ci-dessous.
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La CGT Ford le vendredi 18 septembre 2015
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Rencontre avec Vincent Feltesse, conseillé à l'Elysée
ce vendredi 18 septembre 2015

Un état des lieux est fait sur la situation et les inquiétudes pour l’avenir. La déclaration
intersyndicale faite au Comité de Suivi lui est remise ainsi que le compte rendu du comité de
suivi et la déclaration de Jim Farley faite par flash info quelques jours après le Comité de suivi.

-          Subventions données sans contrôle ni pression des politiques en retour

-          Nous sommes en 2015 et avec des fins de production de la 6F35 et du DCT
annoncées pour 2018, on se retrouve comme en 2007 avant la fin de production
prévue en 2010.

-          Investissement fait par Ford au Mexique (2,5 milliards de dollars) dans une usine de
BV automatiques qui produirait à terme 2 million de transmissions.

-          Moyenne d’âge élevée du personnel de l’usine.

-          Il est impératif, pour la survie de l’usine, d’obtenir rapidement l’annonce de la
fabrication d’une nouvelle transmission avec la fabrication des éléments qui la
constitue, ce qui crée de l’emploi et de la valeur ajoutée contrairement au simple fait
de l’assembler.

-          Interrogation sur les conséquences du rachat de Getrag par Magna.
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-          Pas d’embauche en Europe annoncé par Jim Farley

Après nous avoir écouté, Vincent Feltesse dit vouloir agir sur 3 points :

-      Reparler du dossier Ford au prochain conseil de métropole qui se tiendra vendredi
prochain.

-          Recherche des conditions de l’accord passé entre l’Etat et Ford à l’époque de
Christine Lagarde.

-          Organiser une rencontre des Organisations syndicales de FAI avec le ministre
Emmanuel Macron.

La CGT Ford le vendredi 18 septembre 2015

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

Compte-rendu des revendications DP CGT d'août 2015

La CGT Ford le jeudi 17 septembre 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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converted by Web2PDFConvert.com

resources/08+Revendications+DP+ao$C3$BBt+2015.pdf
resources/Bonnes+Nouvelles+295+$2817+septembre+2015$29.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


La CGT Ford le jeudi 17 septembre 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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Mail envoyé mardi 15 septembre 2015 à Ford Europe

De: Lambersend Gilles
à: Farley Jim, Wood Jeffery, Heller Dirk 
cc: Dudych Laurent, Harrewyn Philippe, Especel Roland, Fo, Cftc, Cfe/cgc, Cgt
Date: 15 septembre 2015 12:33
Objet: Demande de rencontre

Bonjour,

Le 7 septembre 2015 s’est tenu un comité de suivi présidé par le préfet de la région
Aquitaine, à cette occasion l’intersyndicale FO, CFTC, CFE/CGC et la CGT on fait une
déclaration qui vous a été envoyée au préalable (traduite par Monsieur Especel).

Cette déclaration exprimait nos interrogations, nos critiques et formulait des propositions
concernent le niveau d’activité et d’emploi.

Vous vous êtes exprimés mais vous n’avez pas répondu clairement à toutes nos questions.

C’est pour cela que nous demandons à vous rencontrer à Bordeaux à St Germain ou à
Cologne afin d’échanger précisément à la fois sur vos intentions et sur le document
intersyndical que nous vous renvoyons.

Cordialement.

La CGT Ford le mardi 15 septembre 2015

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

Tract du 10 septembre 2015
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La CGT Ford le jeudi 10 septembre 2015
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Communiqué de presse des élus de la région
suite au comité de suivi

La CGT Ford le mardi 8 septembre 2015

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

Réaction de la Députée Pascale Got et de la Maire de
Blanquefort sur leurs comptes Facebook

suite au comité de suivi

La CGT Ford le mardi 8 septembre 2015

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

La presse du mardi 8 septembre... suite

Ford Aquitaine Industries sera fixé début 2016
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La CGT Ford le mardi 8 septembre 2015

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

Compte-rendu plus complet du Comité de Suivi
Préfecture - lundi du 7 septembre 2015

(Notes de la réunion. Nous n’avons mis aucun commentaire sur les propos de la
direction. Pourtant cela méritait rectifications dans de nombreux cas. Pour cela, voir
nos tracts et communiqués.)

Présents : Pouvoirs publics : Préfet + DIRECCTE (Jakubiec) + SIGAR (J.Szabla) +
Commissaire au Redressement Productif (Th.Metivier)

Elus des collectivités : Région, Département (Bost), ville Blanquefort (la maire Ferreira),
Métropole

Ford Europe : Andrew Miccall (vice-président relations gouvernementales), Steve Evison
(Super DRH), Kerian Cahill (patron division industrielle), (communication Ford France) +
pour FAI : Dudych, Harrewyn, Especel (traducteur).

Syndicats : secrétaire CE de FAI, 1CGT, 1FO, 1CFE/CGC, 1CFDT + Expert économique
Secafi (pour le CE de FAI)

Introduction du Préfet :

Merci et saluts … aux représentants du département, de la région, de la Métropole, aux
représentants de Ford, aux représentants des salariés.

Quelques mots : merci d’avoir répondu pour faire le point sur la mise en œuvre de la
convention de mai 2013 et pour tracer des perspectives pour l’usine de Blanquefort et de ses
salariés. L’accord avait permis de formaliser les différents accords pris par les collectivités
pour assurer la pérennité de l’usine et des emplois. Heller absent pour des raisons de santé.
L’accord signé en 2013 prévoyait qu’il y ait un comité de suivi qui se réunisse régulièrement
pour faire le point sur l’emploi, le dernier s’étant déroulé en février 2014. Il était donc important
d’en tenir un en cette rentrée. J’ai visité l’usine, discussions très intéressantes.

1er point : la compétitivité, 2ème point : sur les projets à l’étude; 3ème  point l’avenir de la 6F ;
4ème point la question des emplois.

Rappel que Ford avait parlé d’une future transmission pour remplacer la 6F, espoir qu’il y ait
des précisions, quelles modalités …

-          Parole aux représentants de Ford (environ 45 mn)

Miccall (vice-président relations gouvernementales), en anglais

Pour commencer, nous sommes dans un monde concurrentiel, nous ne sommes pas encore
au niveau de volume d’avant la crise (2008). Il faudra encore un certain nombres d’années.
Volume en Europe attendu 16 millions de véhicules. Décisions graves récemment, réduction
surcapacité de production (18%), effondrement du marché en Russie, baisse dramatique du
pétrole, complexité du marché avec la crise en Ukraine et les sanctions de l’Europe. Ford a
décidé de rester en Russie. Nouvelles normes environnementales qui augmentent les coûts
des véhicules. L’année dernière, Ford Europe a eu une perte de 1 milliard avant impôt.
Objectifs : renforcer la marque, nouveaux produits, nous sommes bien armés pour affronter le
marché cette année.

Carril (patron division industrielle), sur la situation industrielle, en anglais : Cette année
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marquée par le lancement du DCT, avec nouvelles technologies. Merci aux partenaires
sociaux qui nous ont permis d’atteindre les objectifs et rattraper le retard. Qualité des relations
avec les partenaires sociaux (!). Objectif de stabiliser la production, rationaliser, nous y
arriverons. 6F35, nous sommes heureux de la qualité, capacité de flexibilité qui ont permis de
faire face à des problèmes d’approvisionnement. La crise russe a un impact direct sur la
production de la 6F, 124 000 unités pour l’année 2015. Le Carter Fox est stabilisé, des
problèmes de fournisseur. Le TTH est une activité solide.

Evison qui aborde le « dossier de l’emploi » (en anglais) : L’industrie auto en Europe a
des problème structurels. La crise a fait passer la production de 18 à 14 millions, aggravant
ces problèmes.Obligé de prendre des décisions douloureuses pour réduire cette surcapacité.
Fermeture de 2 usines en GB et 1 en Belgique. Décision difficiles en Russie comme en
Roumanie il y a quelques mois. La bonne nouvelle est que l’emploi à FAI est resté stable
pendant cette période. Il est vrai que le sureffectif « modeste » a été traité par un accord avec
l’usine voisine. Mais pour résoudre le lancement du DCT nous avons fait revenir les salariés
prêtés. 50 intérimaires. Un tout petit peu moins de personnes dans l’atelier mais un peu plus
de 1000 au total comme ont pu le constater les autorités publiques (sont comptabilisée les
pré-retraités, les longues maladies). Par rapport à la situation des autres usines en Europe,
l’emploi est resté stable.

Carril, sur l’état des projets : 2015 est une année de challenge, 2016 sera plus active (avec
un volume 6F35 de 128 000 unités ; DCT de 149 à 190 000 unités + projets d’augmentation
du volume pour fin 2016 ; Carter Fox, volume inférieur, à l’étude la continuité ou pas des
Racks, TTH des travaux ont été effectués car augmentation à 865 000 pour 2016, embauches
de quelques intérimaires pour faire face à l’augmentation. 1er challenge pour 2016 : respecter
les niveau de qualité, d’approvisionnement. Pour être efficace, il faudra progresser dans les
standards. Des objectifs d’efficience sont fixés et il faudra les tenir comme partout.

Evison, sur les perspectives d’emplois : je comprends bien que l’emploi est le sujet majeur
pour les syndicats. Le mot clé c’est la flexibilité. Il est difficile de prévoir les volumes
(« volatiles »), il faut répondre à la demande. Possibilité d’utiliser des intérimaires,
réorganisation des activités à l’intérieur. Je sais qu’il y a des différences d’opinion, l’existence
d’une usine sœur, c’est la possibilité d’une flexibilité, de prêt de personnel à partir du moment
où c’est volontaire. Le lancement du DCT nous a appris quelque chose avec l’arrivée de
nouvelles technologies, qui peuvent nous donner des idées pour assurer les modes
opératoires efficaces. Notamment on a fait une formation d’outilleurs de presse dans ce
secteur sensible. Par rapport à l’impact sur l’emploi, nous prévoyons que le niveau pour 2016
sera très proche de 2015. Notre métier est bâti sur des hypothèses.

Cahill : nous confirmons que FAI et GFT sont engagés pour maintenir l’activité sur les 2
usines. Pour développer le concept de centre d’excellence : un produit MX65 sera lancé à la
fin 2016. Nous avons exprimé l’intention d’apporter un nouveau produit pour l’après 6F, par un
processus d’approbation basé sur la compétitivité. On ne peut pas donner aujourd’hui
d’éléments techniques précis. Le plan produit global sera officialisé à la fin de l’année, là on
pourra discuter d’un programme de candidature pour FAI. On pourrait avoir une décision finale
au cours du 2ième trimestre 2016. Le processus de décision est très normé, calendrier interne
sera suivi à la lettre. Je vais dire les choses très clairement, à partir du moment où nous
aurons une vision claire, nous travaillerons avec FAI et les partenaires sociaux pour une
candidature.

-          Déclaration de l’intersyndicale (Gilles). Lecture du document de 3 pages (voir par
ailleurs).

-          La parole aux élus :

La Région : Il est essentiel que vous nous apportiez des réponses à nos questions. Nous
avons été très présents depuis 2009 sur la formation. Facteur d’attractivité que de développer
l’industrie sur notre territoire. Demande d’une visibilité au-delà de 2016 parce qu’il y a de
l’argent public. On note qu’au-delà de 2016 il y a un flou. Important d’avoir un éclairage.
Précisions sur l’idée que la future transmission serait conditionnée par de nouvelles aides
publique ? Rachat de Getrag aura-t-elle des conséquences.

Le Département (Ch. Bost) : Sentiment qu’on nous prépare à des décisions de Ford pas
rassurantes. Espoir que c’est un faux sentiment. Manque de visibilité, perspectives peu claires
pourtant l’accord a été signé pour 5 ans. Quelles sont les demandes de Ford concernant le
futur produit éventuel. Inquiétudes aussi sur le rachat de Getrag par Magna, quelles
conséquences ? Quels sont les autres sites en concurrence avec FAI ? Le pilotage d’une
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entreprise comme Ford ne se fait pas sur un an !?

La ville (la maire V.Ferreira) : Pas du tout rassurée par ce que je viens d’entendre. L’accord
de 2013 a été signé pour 5 ans. Il manqué à l’époque un 2ième projet structurant. Il y avait un
différentiel d’emplois autour de 200. Aujourd’hui, l’objectif n’est pas atteint. Quelles sont les
stratégies pour assurer l’emploi ? Comment se met-on en situation pour attendre les nouveaux
produits, pour être en capacité d’accueillir les futures activités ? Arrêt des racks ? Les
volumes de demain ? Comment maintenir les 1000 emplois actifs ? Car on parle bien
d’emplois actifs ! Nous ne voulons pas apprendre demain que le site n’est pas compétitif.

Députée Gironde (Got) : Nous avons toujours les mêmes doutes, beaucoup d’interrogations
sur une situation qui reste floue. Je rejoins les questions posées. Je pose le problème de
l’évaluation des aides publiques qui ont été octroyées à Ford. On a bien entendu votre
prudence concernant la situation économique mais nous demandons des réponses plus
précises concernant vos intentions pour l’avenir.

Avant la réponse de Ford, le Préfet essaie de faire une première synthèse des
problèmes posés : Je reprends les points importants

Premier point, le besoin de visibilité pour les années qui viennent, jusqu’en 2018 puisque c’est
le cadre de l’accord.

Deuxième point, nous voulons plus de précisions sur le calendrier qui déterminera l’arrivée ou
non d’une future transmission. Comment s’assurer que le site FAI soit retenu ? Nous
demandons des éléments plus précis.

Réponse Ford :

Avec Miccall + Evison + Carrill :

On entend bien les critiques sur la compétitivité mais bien ou mal, la compétitivité est une
réalité. On entend bien aussi qu’il y a des demandes de précisions concernant nos intentions,
nos demandes de soutien des pouvoirs publics. Je voudrais rassurer les élus de la Région, à
ce stade, c’est un processus normal. Nous allons voir comme il se doit les autorités. Nous
remercions les élus de l’intersyndicale. Les 11 points identifiés sont des points importants,
même si nous ne partageons pas l’analyse, le document est très bien écrit !

Sur Magna : ce que nous savons c’est que le processus de négociation continue entre Magna
et Getrag, nous suivons le dossier avec beaucoup d’intérêt, Magna est un grand
équipementier etc etc… L’essentiel c’est le 50-50 de la co-entreprise. Après la vente, nous
comprenons que nous aurons un autre partenaire, nous attendons qu’il n’y ait pas de
modification à la structure. S’il y avait des modifications, il y aura des discussions avec Ford.

Nous comprenons bien les demandes de précisions mais il faut que vous sachiez que
l’arrivée d’un nouveau produit c’est un gros travail, décidé centralement qui ne peut être public.
Difficile de prévoir, nous sommes dans une industrie « cyclique » etc etc ... Quelles autres
usines en concurrence ? Euh … 6 usines ? Mexique + Slovaquie + 3 aux EUA (Vandyke,
Charleville …) + Brésil (Battavia).

Question CGT : Nous savons qu’il y a une demande d’augmentation de volume, que Valeo est
sollcité parce que Ford a refusé.  Pourquoi ne pas continuer le DCT ? Réponse : nous ne
voulons pas investir et produire pour la concurrence ? Pourquoi investir pour la concurrence ?

Question Députée Got : Quelle garantie pour l’accord de mai 2013 ? Que signifie la flexibilité
FAI-GFT ? Réponse : Ford confirme son engagement … Il est important de maintenir la
flexibilité entre les 2 sites.

Intervention CGT : Il y a une entourloupe sur le terme de « flexibilité » il ne s’agit pas seulement
d’échange de personnel qui ne pose pas de problème, qui est une pratique ancienne entre les
2 usines Ford, ce terme cache une réalité celle de la perte d’emplois. Pas faire semblant de
discuter de la même chose. Mais ce point est à l’image de l’ensemble de la discussion. Il y a
un grand écart entre les points que nous avons posés et les fausses réponses de Ford. Un
écart que chacun ici peut mesurer. Le problème est que Ford ne s’engage pas, qu’il ne fait
pas le choix fondamental d’assurer l’avenir du site. Les dirigeants ne cherchent que des
raisons de ne pas s’engager : des fausses réponses sur une économie fragile, industrie
cyclique … comme si rien ne dépendait de Ford. Pourtant des investissements très
importants sont réalisés ailleurs sur les autres continents. Notre site a toutes les raisons
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d’avoir un avenir. Il s’agit donc de le décider, d’y mettre les moyens.

Réponse Ford : Nous ne sommes pas d’accord sur quelques points, nous le savons. C’est
faux de dire que Ford ne s’engage pas, il y a des réalités que nous ignorons …

Question du Préfet : Quelle certitude sur les suites du rachat de Magna ? Réponse : pas de
changement de ce côté-là.

Question-remarque CFE/CGC : Insiste sur l’incohérence de la politique des achats et
demande d’avoir un service plus rationnel et plus efficace.

Question FO : Quelles leçons sont tirées du lancement du DCT ? Réponses : oui des leçons,
sur les spécifications notamment. Nous ne referons pas les mêmes erreurs !

Conclusion du Préfet : Les mots « compétitivité » et « flexibilité » ne sont pas des gros mots
pour nous, cela dit, il y a un accord signé en mai 2013 avec des aides publiques et des
engagements sur l’emploi. Ce dossier a une Importance sur la vitalité de la région, les
collectivités publiques sont très attachées au maintien des emplois, il est important de clarifier
l’après 2016. Je note les questions et les suggestions du personnel, nous avons confiance
(par principe) que le site aura les atouts pour se maintenir. Nous aiderons à assurer la
compétitivité de cette usine. Nous serons très vigilants.

La CGT Ford le mardi 8 septembre 2015

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

La presse du mardi 8 septembre 2015

Ford Aquitaine Industries : un comité de suivi s'est tenu à Bordeaux

Blanquefort : aucune avancée pour les salariés de l'usine Ford

Ford espère une nouvelle boîte
(A noter que cet article ne représente en rien le contenu de la réunion
d'hier, aucun syndicat n'est cité par SudOuest qui ne parle à aucun
moment de la déclaration intersyndicale et vante les discours
antisociaux sur la compétitivité = UN VRAI FLASH INFO de la direction !)

La CGT Ford le mardi 8 septembre 2015

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

Comité de suivi du lundi 7 septembre 2015
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Le Comité de Suivi Ford a bien eu lieu ce matin (un peu plus de 2 heures) avec la présence
du Préfet (qui pilotait la réunion), des pouvoirs publics, des élus des collectivités locales
(région, département, ...), des dirigeants de Ford Europe et des représentants syndicaux.
De cette réunion obtenue après beaucoup d'insistance de notre part, il en ressort à notre avis
le maximum de ce qu'il était possible d'obtenir, à savoir que la politique de Ford apparaisse
pour ce qu'elle est : opaque, incohérente et non respectueuse de ses propres engagements. Il
était important de montrer que nos craintes sont fondées, qu'il y a un danger réel pour l'avenir
des emplois et du site. Histoire de mettre le dossier Ford à nouveau dans le débat public (et
nous savons bien que c'est loin d'être le seul qui le mérite).
L'intersyndicale avait élaboré pour l'occasion un document (voir plus bas sur cette page) 
listant point par point à la fois ses inquiétudes, ses critiques et ses solutions. En réponse Ford
n'a pu que répéter son discours habituel sur la crise, la concurrence acharnée, la compétitivité
nécessaire sans jamais préciser ses intentions concrètes, sans jamais s'engager sur quoi que
ce soit. Le Préfet, les représentants des pouvoirs publics se sont dit inquiets du flou de la
politique de Ford, ils ont aussi rappelé que l'accord de mai 2013 prévoyait un engagement
contractuel jusqu'en 2018 or Ford ne chiffre rien au delà de 2016.
Maintenant, le problème pour nous est de trouver les moyens d'exercer une pression sur la
multinationale Ford pour que l'avenir du site et des emplois soient assurés. Il s'agit aussi de
trouver les moyens que les pouvoirs publics eux aussi exercent une pression pour que les
engagements soient respectés. 
En tout cas, nous refusons toute résignation ou fatalité que les dirigeants de Ford aimeraient
bien nous faire accepter. Par notre action au tribunal (qui va continuer au TGI mais sur le fond),
par nos rencontres avec les pouvoirs publics et les élus locaux, par nos actions dans l'usine,
nous agirons pour pousser la multinationale à apporter des activités pour demain
suffisamment pour assurer tous les emplois actuels et ainsi tous les emplois induits (sous-
traitants, équipementiers, emplois indirects).

Le syndicat CGT-Ford, le lundi 7 septembre 2015

*
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La CGT Ford le lundi 7 septembre 2015

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

DECLARATION INTERSYNDICALE
FO – CFTC – CFE/CGC – CGT

COMITE DE SUIVI DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015
Nous tenons à vous dire notre satisfaction pour la tenue de ce Comité de suivi, promis depuis

plus d’un an, repoussé à plusieurs reprises. Ce Comité fait partie de nos préoccupations depuis
des mois et nous avons effectivement insisté pour qu’il ait lieu.

Il est important pour nous de faire acter les positions des uns et des autres, de faire acter aussi
les moyens nouveaux afin d’assurer l’activité pour les années qui viennent, le maintien et même
le redéveloppement de l’emploi.

Il y a besoin d’une confrontation sur les objectifs des uns et des autres.

Les enjeux sont importants : il s’agit de l’avenir d’au moins un millier d’emplois pour FAI et des 750
emplois pour l’usine voisine GFT sans oublier les milliers d’emplois induits par l’activité des 2 usines, sous-
traitance, fournisseurs, logistique, commerces…

Il est donc nécessaire d’avoir une discussion publique avec l’ensemble des acteurs économiques et sociaux.

Ford doit rendre des comptes aux pouvoirs publics, à la population, aux salariés. C’est
fondamental.

Nous rappelons qu’un accord a été signé le 24 mai 2013 par les pouvoirs publics et Ford Europe. Cet
accord concrétisait un double engagement : d’une part celui de la multinationale sur le retour du logo Ford et
sur le maintien de 1000 emplois actifs minimum, d’autre part celui des pouvoirs publics qui, en échange,
apportaient des aides financières diverses importantes.

Le logo « Ford » est effectivement revenu sur le site, la raison sociale est bien redevenue « Ford ». Mais à
peine 14 mois plus tard, les dirigeants de Ford annonçaient (le 4 juillet 2014) que l’objectif des 1000
emplois actifs minimum sur l’usine FAI était abandonné.

Nous avions dénoncé à l’époque ce revirement.

Depuis 2011 nous avions exprimé nos critiques à Ford comme nous avions alerté les pouvoirs publics d’un
niveau d’investissements insuffisant et du coup d’un niveau d’activité qui ne permettrait pas d’occuper, à
aucun moment, les 1000 emplois.

Nous avons été surpris de l’absence totale de réactions du côté des pouvoirs publics, du côté des élus.
Comme si personne ne mesurait la gravité de la situation : Ford recevant environ 45 millions d’euros d’aides
publiques, après avoir supprimé autour de 2000 emplois depuis les années 2000.
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Pour nous, cela n’est ni une surprise, ni une fatalité. Il est donc fondamental que ce Comité de suivi mette à
plat tous les problèmes de ce dossier, acte le respect des engagements de tous et mette en place une
démarche de ré-industrialisation, de relance de l’activité, de véritable maintien et de développement de
l’emploi.

Il y a besoin de transparence sur la stratégie de Ford, opaque voire incohérente

Il est important de dire à nouveau que les dirigeants de Ford s’expliquent très peu sur leur stratégie, sur leurs
intentions. De leurs discours il en ressort une seule chose qui correspond à leur seule préoccupation affichée
: la compétitivité. C’est la recette « sacrée » ou « magique » de la période. C’est carrément une obsession.

Mais loin d’offrir des perspectives de maintien de l’activité ou des emplois, cette logique de réduction des
coûts, de rechercher toujours plus de rentabilité conduit à désorganiser la production, à durcir la pénibilité
sur les postes de travail, à fragiliser des services, à réduire les compétences collectives dans les secteurs, à
désorganiser l’approvisionnement (flux tendu).

L’expérience très récente du lancement du Double Embrayage est terriblement révélatrice des difficultés
auxquelles nous sommes confrontés.

Nous souhaitons souligner encore que de nombreux salariés subissent des conditions de travail difficiles.
Cela se traduit parfois par des taux d’absentéisme importants. Ces mauvaises conditions de travail imposées
côtoient paradoxalement des machines et des procédés aux technologies très modernes. Notre santé est
aussi une de nos préoccupations principales.

Voici nos interrogations, nos critiques, nos propositions :

Nous tentons de lister toutes les questions qui se posent à nous et que nous souhaitons mettre à la
discussion. Autant de questions fondamentales car elles concernent de près le niveau d’activité et
d’emploi :

1) Probable fin du secteur des racks :

Les dirigeants de Ford Europe ont dans l’idée d’arrêter cette activité en cette fin d’année pour des raisons...
de rentabilité (!). Ce n’est pas officiel, la décision définitive devant être prise ce mois-ci (septembre). Ce
choix, s’il se confirme, est une aberration. Comment 3 ans après avoir investi dans de nouvelles machines,
de nouveaux métiers, de nouveaux procédés, dans des formations de soudure pour des dizaines de salariés
(financées en partie par de l’argent public), comment après avoir obtenu de nouvelles compétences
reconnues et certifiées (les racks ainsi fabriqués sont de qualité), comment est-il possible d’abandonner
cette activité ?

C’est d’autant plus aberrant qu’il y a des besoins que ce soit en fabrications de racks (qui seraient fabriqués
par des sous-traitants) ou pour d’autres tâches au sein même de l’usine (travaux d’amélioration,
modifications). Tout existe pour justifier la continuité de cette activité. Sans oublier les aides publiques
utilisées pour la mettre en place. Enfin, nous nous opposons à ce choix car il n’y a pas d’activité de
remplacement donc cela ne pourrait que renforcer le sureffectif estimé dans l’usine. Cette activité doit être
maintenue.

2) Le Traitement Thermique et son avenir incertain :

Nous sommes inquiets pour cette activité qui elle est ancienne. Les investissements pour l’entretien, la
rénovation et l’amélioration des capacités de production sont largement insuffisants. De plus, nous savons
qu’à GFT, un secteur de Traitement Thermique se met en place, prenant inévitablement une partie de
l’activité que nous avons. Tout cela nous interroge sur les choix de Ford et donc pour l’avenir de ce secteur.

3) Peu ou pas de vision sur les volumes de la transmission 6F35 et le carter Fox

Pour la transmission 6F35, il est nécessaire d’avoir une vision et une confirmation des volumes de
production pour les 3 prochaines années.

Pour le carter Fox, il y a besoin de confirmer les volumes pour les années qui viennent. Qu’en est-il de
l’augmentation de capacité supposée par la direction ?

4) L’hypothétique future transmission ; nécessité de la fabriquer de A à Z !

Cela fait des mois qu’une éventuelle nouvelle transmission automatique pour FAI fait partie du paysage. Les
dirigeants la conditionnent tout de même à la compétitivité de l’usine. Nous n’en connaissons évidemment
pas l’impact sur l’emploi, ni le volume de production, ni la durée… Mais d’ores et déjà nous mettons en
avant la nécessité que la fabrication de cette future transmission comprenne l’assemblage et l’usinage des
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pièces qui la composent.

Avec la transmission actuelle (6F35) nous faisons l’assemblage mais très peu d’usinage de pièces, alors
qu’avec les anciennes transmissions (5R et 5S) une part importante de l’activité et des emplois étaient sur
l’usinage de nombreuses pièces. Il s’agit bien de ré-internaliser l’usinage. Et il y a largement la place dans
l’usine qui est à moitié vide !

5) Le Double Embrayage et son lancement chaotique, des leçons à en tirer

Le démarrage de l’activité du Double Embrayage s’est révélé désastreux. Un manque de moyens
considérables, équipements inadaptés et insuffisants, un sous-effectif important, formation du personnel
insuffisante… Cela a conduit à une désorganisation complète du travail,  à une incapacité à produire dans les
délais, à des conditions de travail difficiles pour le personnel.

C’est le résultat d’une politique de limitation et réduction des coûts à outrance. La direction a dû mettre en
place un plan d’urgence : nouvelles machines, nouvelles formations, recrutement de 50 intérimaires,
d’ouvriers licenciés de l’usine Ford de Genk (Belgique) pour leur compétence d’outilleurs de presse, des
heures supplémentaires, des jours fériés et des week-ends travaillés… Tout cela pose le problème de
mettre les moyens suffisants au bon moment pour assurer à la fois une organisation de la production correcte
et des bonnes conditions de travail, pour devancer les difficultés, les besoins (équipements, effectifs,
formations). Nous demandons une vision à long terme sur les volumes de production du double embrayage
et sur la poursuite de cette activité. Il y a le risque réel que Valeo récupère cette activité à terme. Sans autre
projet structurant et conséquent en termes d’emplois, la production du Double Embrayage doit être
maintenue sur le site.

6) Les fournisseurs, la sous-traitance

Ford impose ses fournisseurs qui sont souvent éloignés. Cela occasionne et renforce les difficultés
d’approvisionnement et des défauts de qualité qui entraînent des arrêts de production, lesquels sont de plus
en plus fréquents. Cette question est liée à l’externalisation d’une partie des productions et des services.
Cela provoque ainsi une désorganisation du travail subie par les salariés et aussi des problèmes
environnementaux (pollution) du fait de la multiplication des transports routiers et aériens. La solution est de
rapprocher les fournisseurs tout en limitant au maximum l’externalisation.

7) Le vieillissement du personnel, le recrutement de jeunes

La moyenne d’âge du personnel est de 49 ans. Comment imaginer un avenir avec un effectif de plus de 50
ans ? Dès à présent, il est nécessaire de recruter des jeunes, des nouvelles compétences. Le renforcement et
le rajeunissement de l’effectif est fondamental pour rendre crédible l’avenir d’une usine, pour envisager
sereinement des futures activités.

8) Formation, un plan qui prépare l’avenir

Dans la même idée, il est incontournable et urgent de mettre en place un plan de formation qui « pense » les
futures activités, qui tient compte des besoins immédiats et futurs.  Aujourd’hui, trop de besoins ne sont pas
satisfaits ce qui conduit à des difficultés. De l’argent public est distribué chaque année pour la formation, il y
a eu des longues périodes de chômage partiel qui n’ont pas été mises à profit.

9) Un bureau d’études

Nous le répétons, un bureau d’études à Bordeaux est une nécessité. C’est même une condition pour réussir
le « centre d’excellence de la transmission » dont nous parlent les dirigeants de Ford Europe.

Pour la cohésion de l’ensemble des activités, pour renforcer la réactivité, il est aussi nécessaire de ré-
internaliser le service des achats.

10) Le rachat de Getrag par Magna, quels changements ?

L’annonce récente du rachat de Getrag par Magna fait inévitablement poser des questions. Forcément,
l’accord de coopération avec GFT va être revu. Il y a des risques de changements et de remise en cause
des choix faits précédemment. Il peut y avoir des conséquences sociales et industrielles négatives. Comment
Ford  envisage de maintenir voire de renforcer la coopération entre les 2 usines déjà existante? Comment
Ford va garantir voire développer l’activité engagée avec Getrag ?

11) L’unité du site (FAI - GFT) et de ses salariés :

L’arrivé de Magna met en évidence la fragilité du site, l’instabilité de la situation. Sachant que les rapports
au sein de la joint-venture étaient parfois conflictuels, que les intérêts des uns et des autres ne sont pas
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toujours en concordance. Pour nous, la seule garantie d’une véritable coopération entre les deux usines
c’est que Ford reprenne la main de son ex-usine GFT. Le « centre d’excellence » sera viable parce que le
site sera véritablement une unité.

En conclusion, nous espérons vous avoir convaincu de la nécessité d’aborder toutes ces questions
fondamentales pour nous. D’autant que l’avenir du site pour l’après 2018 passe par des décisions qui
doivent être prises dans les prochains mois.

Les syndicats FO – CFTC – CFE/CGC – CGT, le lundi 7 septembre 2015

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

Tract du lundi 7 septembre 2015
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Communiqué de presse CGT-Ford :
Comité de suivi ce lundi 7 septembre à la Préfecture

Le « Comité de suivi » concernant l’avenir de l’usine Ford aura lieu ce lundi 7
septembre à 11 heures à la Préfecture. Se mettront autour de la table le Préfet,
les pouvoirs publics, les élus locaux, la direction de Ford Europe, les syndicats de
l’usine. 

C’est pour nous un rendez-vous important. Nous ne sommes pas naïfs, ce n’est
pas parce qu’il y a cette rencontre que les problèmes vont se régler. Mais ce
Comité de suivi existe et il peut permettre de faire le point sur la situation et le
respect des engagements de Ford deux ans après la signature de l’accord de mai
2013. Nous avons préparé cette réunion de manière à ce qu’apparaissent
clairement nos critiques sur la stratégie incohérente de Ford et nos propositions
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pour que l’activité se renforce et l’emploi se développe.

Nous enverrons ce document lundi matin, signé par l’intersyndicale.

Nous vous proposons de nous retrouver ce lundi à partir de 10h30 devant la
Préfecture ou après la réunion.

La CGT Ford le vendredi 4 septembre 2015

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

Bonnes nouvelles n°294
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La CGT Ford le jeudi 3 septembre 2015

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

La presse du 1er septembre 2015
A Ford Aquitaine Industries, la CGT veut 1000 emplois

La CGT Ford le mardi 1er septembre 2015

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

Compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise
du lundi 31 août 2015

Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

converted by Web2PDFConvert.com

http://objectifaquitaine.latribune.fr/politique/2015-09-01/a-ford-aquitaine-industries-la-cgt-veut-les-1-000-emplois.html#xtor=EREC-32280592-[newsletter_objectif_aquitaine]-20140604
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

Il y avait une « nouvelle tête » lors de cette réunion : l’ancien directeur qualité, parti à
Estrées-Saint-Denis il y a quelques années, est revenu comme directeur de production
sur la 6F35 et Carter Fox. Avant de nous faire un point sur ses secteurs, il a tenu à faire
une petite intro dans laquelle il a notamment dit : «  je suis content de revenir parmi
vous, vous m’avez manqué !!! »

6F35 :productions prévues : 564/jour en août, septembre et octobre.

Bon redémarrage. Rien de particulier d’après le directeur de production.

Carter Fox :productions prévues : 950/jour en août, 1090 en septembre et octobre.

Pannes de la machine Vieussan au redémarrage qui a crée des difficultés pour faire
la production. Arrêt de Craiova en début de semaine et du coup 174 moteurs ont été
perdus. Il y a 10 000 pièces de retard par rapport au programme. Des transports
spéciaux sont mis en place pour alimenter l’usine de Craiova (petits camions).

2 nouvelles Mag (une OP10 et une OP20) ont été installées pendant les congés : le
chantier se déroule bien et a de l’avance, les machines devaient être lancées en
production mi-octobre mais ça se fera surement fin septembre.

TTH :productions prévues : 2800/jour en août, septembre et octobre.

9 salariés intérimaires vont arriver en renfort. Sauf que 3 salariés actuels vont aller au
DCT, donc 9 - 3  fait qu’il n’y aura que 6 salariés en plus.  Le directeur de production est
parti avant que nous ayons le temps de poser d’autres questions...

DCT :productions prévues : 917/jour en août et 826 en septembre et 826 en octobre.

Redémarrage satisfaisant sauf secteur ligne du support où plusieurs machines après
OP10 et OP20 ont eu de sérieux problèmes : incident majeur sur la machine Kennametal
(ébavureuse par explosion de méthane) les 2 vis de fixation de la chambre ont cassé en
même temps ce qui n’était jamais arrivé encore). Pas de problème de sécurité car les
sécurités gaz ont fonctionné normalement, mais gros problème pour réparer et beaucoup
de temps perdu pour produire. Gros travail de la maintenance pour remettre en état.
Investigation faite avec Kennametal : piste en vue sur la casse des 2 vis, il y a du jeu
dans le centreur et il y avait un axe de ce centreur sectionné. Un préventif est mis en
place pour échange des 2 vis tous les 15 jours et démontage pour vérification du
centreur de la chambre 1 fois par mois. Un travail d’étude va être fait avec le
constructeur pour améliorer et éviter à nouveau ce problème.

La machine Danobat 912 a également des problèmes de pannes depuis la fin de la
semaine dernière, ce qui pose à nouveau des difficultés pour atteindre les volumes de
productions souhaités.

La certification de la machine laser n°1 a échoué à la reprise suite aux modification, la
pièce 7C616 n’est faite que sur le poste 1 du laser 1 : une étude est en cours pour y
remédier.

Il y a de nettes améliorations sur les OP du 7G144 par rapport à avant les congés. Sur
les autres lignes des améliorations sont en cours notamment sur les machines Rasoma.
Les procédés sont encore très fragiles. Il y a des défaut chez le client surtout sur le
support.

Les 71 « taches non prévues » font qu’il manque 14 personnes pour pouvoir tourner à
pleine capacité. Il y a un besoin de 206 personnes au DCT pour faire le travail dans des
conditions correctes il n’y en a que 192, mais aucun renfort prévu pour y pallier. Ce sont
encore les salariés qui vont faire les frais de conditions de travail dégradées !!!

Le retard du secteur est de 12230 embrayages et 16577 supports.

La CGT pose le problème de manque de formations et habilitations sur Kennametal et
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soudeuses Laser… La direction dit qu’elle reviendra vers nous plus tard avec des
réponses qu’elle n’a pas ce jour.

Racks :productions prévues : 88/mois en août, 176 en septembre et 160 en octobre.

Problème de qualité avec le fournisseur de peinture qui est en train d’être résolu. Des
heures supplémentaires ont été faites pour pallier au problème car les racks sont revenus
à FAI pour être repeints.

Prolongement de l’activité Racks : la réponse sera donnée fin septembre mais
d’après le DRH qui brode sur le sujet, c’est mal barré... Et quand on lui parle du
remplacement de l’activité Rack, pas de réponse !

Personnels :

Intérimaires : il y avait 51 salariés intérimaires en juillet.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 10 collègues étaient prêtés en août. Il y 9 ouvriers et 1
cadre (ancien du codir). Les 9 ouvriers ont tous eu leur prolongement de période de prêt
jusqu’à fin décembre.

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 972 salariés
au mois de juillet soit 962 à FAI. Les difficultés rencontrées sur le DCT qui amène la
direction à 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 !

Présentation des comptes 2014 des contrats Assurance Santé :

Des changement de règlementations ont eu lieu, des nouvelles lois à respecter.

Désignation des membres du Comité de groupe :

Il y a une recomposition du comité de groupe Ford France (FAI, Estrées-Saint-Denis,
Saint-Germain) suite à l’élection professionnelle d’Estrées-Saint-Denis : 1 siège CGT, 1
siège CFDT et la CFTC obtient le 3ème siège que détenait FO auparavant.

La prochaine réunion du comité de groupe se tiendrait les 29 et 30 septembre.

Bilan TV 2015 :

Le plus gros chantier sur le DCT est la modification du laser n°1 pour faire les mêmes
soudures et avoir le même process que le laser 2. On est toujours en période de
validation des soudures sur le laser 1 pour les pièces 7C616 car les tests de durabilité
faits en Allemagne ont échoué.

Une machine Grob a été louée pour faire le travail qui était fait sur la Mazak du Tool
Room, elle est en cours de démarrage afin de valider le process.

Point rouge : le pont 25 tonnes a été condamné suite à un contrôle Apave : des
fissures ont été détectées. FAI loue une grue en attendant (8000 € par semaine dixit la
direction). Le rapport d’un spécialiste de l’Apave est attendu pour savoir s’il y a quelque
chose à faire pour réparer le pont et si c’est réellement réparable, ou alors s’il faut
investir dans un nouveau pont.

La direction dit qu’il y a eu beaucoup d’activité pendant ces TV, que l’ensemble des
travaux a été réalisé et qu’il n’y a pas eu d’incident majeur. Visiblement la direction ne dit
pas tout et nous avons pu constater que tous les TV prévus n’ont pas été terminés, pour
exemple : le robot installé entre les deux presses n’est pas encore en service, les
convoyeurs qui amènent les pièces à la machine Grob ne sont pas installés, le
remplacement du convoyeur à copeaux d’une machine Rasoma n’est pas encore
effectué… On voit bien que tous les TV n’ont pas été réalisés comme le prétend la
direction !
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Questions diverses :

- Demande de la période de congé de fin d’année : la direction la communiquera plus
tard.

- Les jours de RTT à la disposition de l’employeur peuvent être pris par les salariés car
il n’y a pas de périodes de fermeture usine prévue d’ici la fermeture de Noël.

- Achat de Getrag par Magna : la direction dit qu’il n’y aura pas de changement à
court terme pour le site.

- La question est posée à la direction sur leur intention d’embaucher ou non pour
atteindre 1000 emplois CDI à FAI. La réponse est qu’il n’y a pas de recrutement prévu
pour revenir à 1000 emploi : le DRH dit que ce n’est pas le plus important. Donc
l’engagement de Ford n’est pas tenu !!!

- Mise en place de « Ford Eval » (nouvel outil d’évaluation annuelle des salariés) :
l’objectif de voir 100% d’évaluations faites d’ici la fin de l’année n’est pas à l’ordre du jour
pour les RH.

- Le Préfet va venir à l’usine ce mercredi afin de découvrir et visiter l’entreprise avant
la réunion du Comité de suivi qui se tiendra le lundi 7 septembre à la préfecture.

La CGT Ford le lundi 31 août 2015

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

Communiqué de Presse CGT-Ford : 
Affaire des 1000 emplois

Suite au rendu du tribunal (voir ordonnance du 25 août), nous avons rencontré
notre avocate Monique Guédon. Nous décidons de donner suite à l'action et nous
cherchons actuellement la meilleure façon de contester la décision du tribunal et
de continuer cette bataille en justice.

Nous n'avons pas eu gain de cause en référé sur la question fondamentale, celle
du maintien des 1000 emplois minimum dans l'usine.
Ce n'est pas une surprise, nous ne croyions pas vraiment que la justice
imposerait à Ford le respect de son engagement et imposerait d'embaucher
même la trentaine d'emplois qui manque à ce jour.
La décision de justice va dans le sens de ce qu'affirme Ford, à savoir que dans
l'accord de mai 2013, il ne s'agissait pas d'un "engagement" mais d'un "objectif"
même s'il est acté qu'il y a le mot "garanti".
Cela montre la capacité des uns et des autres à jouer avec les mots.
Ce fameux accord de 2013 (entre Ford et les Pouvoirs publics) portant bien sur le
maintien des effectifs existants, largement médiatisé, avait été "compris" et "fêté"
à l'époque comme une concrétisation d'un engagement réciproque entre maintien
des emplois et apport d'aides publiques en échange.
Finalement, la seule "garantie" effective, ce sont les dizaines de millions d'euros
d'aides publiques données à la multinationale Ford.
La défense de nos emplois "Ford" et des emplois induits dans la région est une
longue bataille que nous continuons. Nous essayons d'utiliser pour cela tous les
outils que nous avons. La justice en fait partie.
L'action en référé permettait, rapidement, de poser le problème, d'alerter les élus,
les pouvoirs publics, la population.
Nous décidons de saisir encore le TGI mais cette fois-ci tout logiquement sur le
fond.

Dans cette action en référé, nous avons quand même réussi à faire condamner
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Ford, une deuxième fois cette année, sur son non-respect de la loi concernant la
consultation obligatoire du Comité d'Entreprise. Ford doit payer 3000 euros à la
CGT-Ford. C'est un point d'appui encouragement pour nous, militants syndicaux
et pour les collègues de l'usine, dans l'idée de se faire respecter.
En lien avec notre action en justice, le lundi 7 septembre, un Comité de Suivi,
promis depuis plus d'un an, se tiendra enfin. Il sera piloté par le Préfet de Région,
avec la participation des pouvoirs publics et des élus locaux, avec les dirigeants
de Ford Europe et de Ford Aquitaine Industries, avec les organisations
syndicales et notre expert économique.
C'est une nouvelle occasion pour nous de dénoncer les incohérences de la
stratégie de Ford, de rappeler les doutes et les inquiétudes réels sur l'avenir du
site et des emplois, de mettre en débat les intentions réelles des uns et des
autres, enfin de défendre nos solutions.
L'objectif au travers de tous ces rendez-vous c'est mettre la pression sur tous les
acteurs économiques et politiques, c'est montrer que rien n'est réglé, que le
maintien des emplois est une lutte légitime.
Voilà pourquoi nous continuons.

La CGT Ford le jeudi 27 août 2015

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

La presse du 26 août 2015
1000 emplois : disculpé, Ford reçoit une « petite gifle », selon la CGT

La CGT Ford le jeudi 27 août 2015

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

Bonnes nouvelles n°293
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La CGT Ford le vendredi 21 août 2015

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

La presse du 17 août 2015
Avec son rachat par Magna, le Girondin GFT change d'horizon

La cession de l'équipementier automobile allemand Getrag au groupe canadien
inquiète les salariés girondins de la filiale GFT, à Blanquefort, qui craignent une
déstabilisation de leur coentreprise par le géant canadien.

La CGT Ford le lundi 17 août 2015

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

Pour en savoir plus sur le groupe MAGNA, voici un rapport
rédigé pour le CE par le cabinet d'expertise SECAFI

La CGT Ford le lundi 3 août 2015

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

Ford affiche ses plus gros profits trimestriels depuis 15 ans !

      

La CGT Ford le mercredi 29 juillet 2015

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

Compte-rendu des revendications DP CGT de juillet 2015

La CGT Ford le mercredi 29 juillet 2015

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

Comité de suivi à la rentrée, c'est officiel !
Et c'est pas trop tôt (effet tribunal...)

converted by Web2PDFConvert.com

http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/industrie/2015-08-17/avec-son-rachat-par-magna-le-girond-gft-change-d-horizon.html
http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/industrie/2015-08-17/avec-son-rachat-par-magna-le-girond-gft-change-d-horizon.html
resources/2015.07.31+SECAFI+-+Magna+Group.pdf
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/07/28/ford-affiche-ses-plus-gros-profits-trimestriels-depuis-quinze-ans_4702299_3234.html
http://www.liberation.fr/economie/2015/07/28/ford-realise-ses-plus-gros-profits-en-15-ans-grace-a-l-amerique-du-nord_1355185
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20150728.REU5854/ford-fait-nettement-mieux-que-prevu-au-2e-trimestre.html
resources/07+Revendications+DP+juillet+2015.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


La CGT Ford le vendredi 24 juillet 2015
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La Cgt Ford est aussi sur 
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Site internet de la CGT Ford à Blanquefort
Ford Aquitaine Industries près de Bordeaux 
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