Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT !

Accueil CGT Ford FAI
Accueil CGT GFT Bordeaux
Revue de presse

CGT METAUX Confédération CGT UD CGT 33 CE FAI
Site internet sans publicité ! Financé uniquement par les syndiqués. Syndiquez-vous !

Compte-rendu de la réunion CE du lundi 27 juin 2016

Les "Bonnes nouvelles"

Droit d’alerte :
Tracts et affichages
Photos

La direction déclare que les certifications du commissaire aux comptes sont faites et
qu’elle va ( enfin ) remettre les documents au cabinet d’expertise Sécafi après beaucoup de
retard toutefois.

Vidéos
Salaires, accords...
Pouvoirs publics
Adhérez/contact/historique

Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
Carter Fox :productions prévues : 1275/jour en juin, 1250 en juillet et août.
6F35 :productions prévues : 500/jour en juin, juillet et août. Il est fort probable que les
volumes ne remontent pas après les congés d’été et reste à 500. Les dernières prévisions de
volumes pour l’année 2016 sont donc encore en baisse avec 118500 transmissions 6F35.
Toujours des problèmes de qualité avec le fournisseur Ryobi.

DCT :productions prévues : 812/jour en juin, 825 en juillet et août + 320 à 330/jour en SD
pour ces mêmes mois. Le point le plus problématique actuellement est l’approvisionnement
du piston sachant que le fournisseur est le même que pour Valéo. Les difficultés continuent sur
le support avec un retard de 1159 pièces qui risque de pousser FAI à envoyer des pièces par
avion. Par ailleurs, des collègues vont travailler le samedi matin, le dimanche de nuit plus en
SD décalé (renforcement des horaires) sur des Rasomas pour compléter le manque de
pièces livrées par un fournisseur. Reste 2000 pièces à livrer à Valéo qui rappelons-le est un
concurrent de FAI qui va récupérer les productions en DCT.
La direction cherche des volontaires pour travailler les 13 et 14 août en plus du 15 août et
du 14 juillet.

TTH :productions prévues : 2800/jour en juin, juillet et août. Il y a des pannes sur un four en
cours d’investigation. Il y a aussi un problème de refroidissement sur un générateur ne laissant
plus que deux fours en fonctionnement ce qui est insuffisant. Tout ceci démontre un manque
d’entretien et une vétusté du secteur, ce que nous dénonçons une fois encore.
La direction n’a rien à nous répondre sur la mise en place possible d’un deuxième grand
four à l’usine voisine de GFT. Elle dit ne pas savoir et ne pas avoir de réponse. Pourtant, il
parait qu’il y a une coopération entre les deux sites. Ce qui est sûr, c’est que cela aurait
encore une fois un impact important sur l’emploi à FAI puisque les volumes pour GFT
représentent au moins 90% du travail de notre TTH.

Racks :abandonné par Ford comme l’engagement des 1000 emplois.
Personnels :
Intérimaires : il n’y a plus que 42 salariés intérimaires (il y en avait 59 en décembre).
Prêt de main d’œuvre à GFT : 10collègues sont actuellement prêtés.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 956 salariés au
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mois de mai dont 946 travaillant à FAI. Ford ne tient pas son engagement des 1000

emplois !
Après les deux licenciements du mois dernier, il y a encore un collègue qui a été licencié
mais nous n’en saurons pas plus de la part de la direction. Encore une fois, son poste ne sera
pas remplacé bien sûr.

Ça fait beaucoup de gens mis à la porte. Encore une fois, si vous êtes menacés,
n’attendez pas qu’il soit trop tard, rapprochez-vous des délégués CGT, défendezvous !
Présentation du bilan comptable de l’année 2015 du Comité d’Entreprise :
Ce point est reporté car la nouvelle législation prévoit que ce bilan soit présenté dans une
réunion à part avec ce seul point à l’ordre du jour. Proposition de la faire le 11 juillet.

Validation du règlement intérieur du Comité d’Entreprise :
Là encore, la législation a changé et des points doivent être ajoutés comme l’arrêt des
comptes, la désignation et le rôle du trésorier, etc… Par ailleurs, d’autres modifications sont
proposées pour le rendre cohérent. Tout cela amène beaucoup de discussions, il y aura donc
d’autres rendez-vous pour en discuter jusqu’à validation finale.

Point sur l’organisation des consultations dans le cadre de la loi Rebsamen :
La loi Rebsamen à apporté des modifications sur les consultations obligatoires du Comité
d’Entreprise par les employeurs. En plus des orientations stratégiques de l’entreprise s’ajoute
:
· la situation économique et financière.
· la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations sont mises à disposition via la base de données économiques et
sociales (moyens informatiques à disposition des élus du personnel).
La direction propose un planning :

1) Droit d’alerte : présentation du rapport de l’expert mandaté par le CE (Sécafi).
2) Information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
3) Information-consultation sur la situation économique et financière et la politique sociale,
les conditions de travail et l’emploi: présentation du rapport de l’expert mandaté par le
CE (Sécafi).
Planning : septembre-octobre 2016.

Questions diverses :
- La direction répare des caméras de surveillance sur l’usine mais n’en installe pas de
nouvelles.
- Le portillon pour accéder au CE fonctionne mal, demande d’y remédier.
- Prime de compensation de participation aux bénéfices des collègues prêtés à GFT prévu
dans le plan d’action flexibilité : Cette prime sera versée au mois de juin au prorata du temps
de présence (400€ pour une année complète).

Prochaine réunion CE :
Le mardi 19 juillet (car il y a comité de suivi à la préfecture le lundi 18 juillet).
La CGT Ford le lundi 27 juin 2016
converted by W eb2PDFConvert.com

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Prochaine réunion du CE

La CGT Ford le samedi 25 juin 2016
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Manifestation du 23 juin 2016 contre la loi travail à Bordeaux
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La CGT Ford le jeudi 23 juin 2016
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Bonnes nouvelles n°327
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La CGT Ford le mercredi 22 juin 2016
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La presse du 19 juin 2016
Ford Blanquefort crée la surprise aux 24 heures du Mans

Les salariés de Ford s'incrustent aux 24 heures du Mans

Action des "Ford" aux 24 heures du Mans
Ce samedi 18 juin 2016, nous nous sommes invités sur le circuit du Mans où Ford fêtait en
grandes pompes sont retour dans cette course mythique. Plus de détails sur cette action
bientôt, probablement dans le prochain "Bonnes nouvelles".
Par cette action, il s'agissait de dénoncer le contraste entre la fête du retour de Ford sur ce
circuit et la face sombre de la multinationale à son usine de Blanquefort dont l'avenir et les
emplois sont menacés.

Stand Ford
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La CGT Ford le dimanche 19 juin 2016
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La presse du 17 juin 2016
Ford revient aux 24 heures du Mans, les "Ford" de Bordeaux y seront

La CGT Ford le vendredi 17 juin 2016
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Manifestation du 14 juin 2016 à Paris
contre la loi travail
Il y avait autour d'un million de manifestants à Paris.
Au départ de la gare St jean nous étions environ 1000 manifestants de la Gironde.
Communiqué de la CGT suite aux propos inacceptables du Premier Ministre Manuel Valls
-

La CGT condamne sans réserve les violences commises le 14 juin 2016 à l’AP-HP
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La CGT Ford le mercredi 15 juin 2016
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Tract du 15 juin 2016

La CGT Ford le mercredi 15 juin 2016
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Le 14 juin 2016, rassemblement à 11H00
Place Stalingrad pour le retrait de la loi travail
Nous voilà à la veille de la manifestation nationale à Paris, pour exiger le retrait de la loi travail
et un code du travail du 21ème siècle.
Depuis plus de trois mois les salarié-es se mobilisent pour une société juste et solidaire !
Des professions sont en grève reconductible à partir de leurs revendications spécifiques
qu’elles lient au retrait de la loi travail sachant que si cette loi passe elle sera le moteur de
nouvelles régressions sociales sans précédent !
Malgré une campagne insultante et méprisante à l’égard des militant-e-s CGT de la part du
Gouvernement, du MEDEF et des médias, les militantes et les militants ne baissent pas les
bras, jamais !
Résister, agir, proposer les militant-e-s CGT avec force et détermination sont inépuisables, on
ne peut que les saluer !
Tous les syndicats girondins de la CGT ont mis toutes leurs forces à la réussite de la
manifestation nationale c’est ainsi que nous ne sommes pas loin de 1000 manifestant-e-s à
monter à Paris et ce malgré les difficultés pour obtenir des places de train car si la SNCF en
avait eu plus de disponibles nous aurions été encore plus nombreux et nombreuses !
Aussi pour celles et ceux qui restent en Gironde et qui veulent se mettre en grève et se
mobiliser l’intersyndicale propose un rassemblement à 11h00 place Stalingrad à Bordeaux.

On ne lâche rien !
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L'UD CGT Gironde et la CGT Ford le lundi 13 juin 2016
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Affichage intersyndical

La CGT Ford le vendredi 10 juin 2016
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Tract du vendredi 10juin 2016
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La CGT Ford le vendredi 10 juin 2016
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Manifestation du 9 juin 2016
pour les retraites et contre la loi travail
Pouvoir d’achat en baisse, fiscalité en hausse, santé : accès aux soins difficile. À ces sujets
nous concernant, s’ajoute la loi "Travail" qui instaure une régression du code du travail indigne
du XXIème siècle. Ce n’est pas en donnant les pleins pouvoirs aux employeurs par l'inversion
de la hiérarchie des normes que l’on développera le dialogue social au sein des entreprises.

La CGT Ford le jeudi 9 juin 2016
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Bonnes nouvelles n°326
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La CGT Ford le mercredi 8 juin 2016
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Flash intox !
Dans son flash intox n°372, la direction écrit : "Une délégation syndicale CFTC, CGT et FO a
remis par courrier, le 25 Mai 2016, une demande de réouverture des négociations
annuelles. Cette délégation a été reçue ce jour." Cliquez ici pour comprendre
Non, cette délégation n'a pas été reçue ce jour, en tout cas pour ce qui concerne la CGT. Mais
nous avons envoyé un mail à la direction pour nous en expliquer, en voici le contenu :

"Le courrier que nous avons adressé à Monsieur Harrewyn le 24 mai 2016 faisait suite aux
NAO, et donc si nous devons nous rencontrer, il faut que ça se fasse dans le cadre sérieux
d’une réunion officielle (non privée) avec la présence des équipes syndicales ayant
participé aux NAO."
Par ailleurs et c'est le plus important, la direction persiste dans sa volonté d'arrêter
définitivement des négociations qui n'ont jamais vraiment commencé, nous en prenons acte
mais pour nous, rien n'est terminé.
La CGT Ford le vendredi 3 juin 2016
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Manifestation contre la loi travail du 2 juin 2016
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La CGT Ford le jeudi 2 juin 2016
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Bonnes nouvelles n°325

converted by W eb2PDFConvert.com

converted by W eb2PDFConvert.com

La CGT Ford le jeudi 2 juin 2016
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La CGT Ford le mercredi 1er juin 2016
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Rassemblement à Bordeaux le 31 mai lors de la venue
du Président Hollande - retrait de la loi travail !
Une nouvelle fois les salarié-e-s, les lycéens, les étudiants, les retraité-e-s ont montré leur
détermination à combattre la loi travail.
Ce matin lors de la venue du Président Hollande ce sont mille manifestants qui ont exigé le
retrait de cette loi inacceptable !
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L’inauguration de la cité du vin a été perturbée par une coupure de courant volontaire mettant
ainsi le Président de la République dans le NOIR ainsi que tout le quartier !
S’en est suivie une belle manifestation !

-

-

Die-in organisé par les militants anti pesticides
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La CGT Ford le mardi 31 mai 2016
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
DU LUNDI 30 MAI 2016
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
Carter Fox :productions prévues : 1272/jour en mai, 1250 en juin et juillet.
En avance sur le programme. 1750 intercalaires sont arrivés sur les 2800 prévus, ces
derniers arriveront normalement cette semaine.

6F35 :productions prévues : 500/jour en mai, juin et juillet.
Les problèmes de brut sur les Cases venant de Ryobi perdurent. Le kitting rejoint le Cost
Center de l’assemblage au 2055 pour « gagner » en polyvalence. Suppression du 2057.
Les volumes des commandes sont en baisse et le programme restera à 500 transmissions
par jour au moins jusqu’aux congés d’été. Changement d’organisation avec l’équipe forte en
2x8 plutôt qu’en matin fixe mais le retour du personnel prêté est repoussé une nouvelle fois.
Ces baisses de volume n’augurent rien de bons pour une future transmission qui serait
montée sur des véhicules plus petits et dont le coût de l’option représenterait pour le client une
part plus importante sur l’achat d’un véhicule beaucoup moins cher.

DCT :productions prévues : 868/jour en mai, 825 en juin et juillet + 376/jour en SD pour le
mois de mai, 330 en juin et 330 en juillet. Travail le 14 juillet au volontariat.
Plan de rattrapage toujours en cours mais ça progresse non sans difficultés. Toujours les
mêmes problèmes récurrents de qualité avec des améliorations... ou pas. Après la task force,
ce sont des groupes de travail qui sont mis en place pour améliorer les nombreux
dysfonctionnements. Mais ça ne s’arrêtera jamais sur cette activité car elle est mal née.

TTH :productions prévues : 2800/jour en mai, juin et juillet. Les réparations des
équipements se font par projets (devis/chiffrages) alors que leur maintenance ne devrait pas
fonctionner de la sorte. Du coup, les collègues sont obligé de bricoler le temps d’avoir les
pièces nécessaires pour réparer correctement, s’ils les ont un jour. Mais pour la direction, rien
ne changera car c’est une organisation qu’elle trouve normale.
Racks :abandonné par Ford comme l’engagement des 1000 emplois.
Personnels :
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Intérimaires : il n’y a plus que 46 salariés intérimaires (il y en avait 59 en décembre).
Prêt de main d’œuvre à GFT : 10collègues sont actuellement prêtés.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 958 salariés au
mois de mars dont 948 travaillant à FAI. Ford ne tient pas son engagement des 1000
emplois !
Tous les contrats d’intérimaires ont été reconduits sauf un, pourquoi ? La direction prétend
que cela fait suite à son comportement. Il se trouve que quelques jours auparavant, en mass
meeting, cet intérimaire avait critiqué la désorganisation du travail et voilà qu’il est remercié.
Pour la direction ça n’a pas de rapport...
Un collègue du service informatique a été licencié, son poste sera-t-il remplacé ? Il y a un
retour de longue maladie pile au même moment, le hasard fait bien les choses.
Une autre collègue a été licenciée mais nous n’en saurons pas plus de la part de la
direction si ce n’est que son poste ne sera pas remplacé.

Ça fait beaucoup de gens mis à la porte. Si vous êtes menacés, n’attendez pas
qu’il soit trop tard, rapprochez-vous des délégués CGT, défendez-vous !
Initiative d’amélioration du cadre de travail de l’usine :
Ford met en place un budget annuel de 200 000 dollars pour améliorer les conditions de
travail et le bien être au travail. Si si, c’est comme ça que c’est dit.
Pour 2016, la direction a décidé d’employer ce budget à rénover des toilettes et des
douches. La direction dit être ouverte à toutes suggestions pour le plan de 2017 à 2020. Nous
avons proposé que cette somme aille dans l’augmentation des salaires afin d’améliorer le
moral des salariés. Refus !
Tout ça parait à côté de la plaque ou ressemble à une diversion quand on constate la
dégradation des conditions de travail que nous connaissons à FAI depuis des années, les
perspectives d’avenir fantomatiques, le vieillissement de la population sans prévoir aucun
rajeunissement par des embauches, une usine qui s’éteint à petit feu...

Budget CIB 2016 (investissements) :
À ce jour, 16 projets ont été approuvés cette année pour un budget de près de 2 millions
d’€. Pour info, en 2015, ce montant était de 4,6 millions d’€.
Ces projets concernent des investissements comme la mise en place d’un robot entre la
main line et la test line de l’assemblage 6F35, la mise en place d’un câble 20KV pour
alimenter l’usine, etc...

Information-consultation sur le transfert d’un salarié à GFT - Avis :
Un salarié du service utilités en tant que frigoriste va être transféré à GFT. Il ne sera pas
remplacé à FAI. Voilà qui participe encore à la réduction des effectifs à FAI.
Nous rappelons que toutes les organisations syndicales s’étaient prononcées contre les
transferts vers GFT lors des négociations sur l’accord « flexibilité ».
8 votants : 4 défavorables, 3 favorables et 1 blanc
Ce vote étant simplement consultatif, il n’empêche rien sauf si ce n’est montrer son
opposition à la réduction des effectifs à FAI. Les 4 élus CGT ont voté défavorable.

Questions diverses :
- Une discussion a eu lieu sur la rémunération du secrétaire du CE dont une prime de
compensation n’a jamais été réévaluée depuis son calcul de départ en 2012. Or, s’il était
resté à 100% en production, son équivalence en primes d’équipes aurait suivi les
augmentations générales. Par principe, un élu du personnel ne doit pas perdre de salaire à
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cause de son mandat. Pourtant la direction refuse la réévaluation de cette prime.
- Les syndicats ouvriers attendent une réponse de la direction en ce qui concerne la reprise
des négociations salariales. Le DRH dit qu’il y répondra.
- Nous demandons à ce que la direction fournisse les documents qu’il manque au cabinet
Sécafi pour travailler sur le droit d’alerte en cours et nous remettre son rapport final. Un rapport
dont nous aurons grandement besoin à la vue des « annonces » récentes de Ford en ce qui
concerne les arrêts prochains des activité DCT, 6F35 probablement FOX pour un seul
« espoir » sur une transmission pour petits véhicules.
La CGT Ford le lundi 30 mai 2016
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Manifestation contre la loi travail du 26 mai 2016
[Communiqué de la Coordination Lycéenne de Bordeaux]
Aujourd'hui comme jeudi dernier, leurs tentatives de nous diviser n'ont fait que nous unir.
Cours de l'Intendance, quelques oeufs remplis de peinture volent en direction de l'agence société générale qui,
rappelons le, détient plus de 900 comptes Off Shore au Panama.
Plusieurs BACeux rentrent dans le cortège et attrapent, violemment, un camarade, l'accusant de faire partie des
lanceurs d'oeufs, sans aucune preuve.
De suite, la solidarité militante se met en place. Le cortège s'arrête, on entend scander "libérez nos camarades" ou
encore "état d'urgence, État policier, on ne nous empêchera pas de manifester."
Plusieurs milliers de personnes font demi-tour, plusieurs centaines font face à une ligne de policiers en arme.
Les camions de Solidaires, FSU et de la CNT préviennent : on ne bougera pas tant qu'ils n'auront pas été libérés.
Les Robocop chargent une première fois. Lacrymo dans les yeux à courte distance, coups de tonfa sur la tête, alors
même que c'est interdit.
Derrière, l'équipe médicale s'active pour soigner les personnes mutilées pas nos chers "protecteurs." Une arcade
ouverte, une épaule touchée par un coup de tonfa, des manifestants bien trop gravement touchés pour continuer. Les
pompiers sont appelés, le cortège les laisse passer sous les applaudissements, plusieurs camarades partent aux
urgences.
Dans le même temps, les dockers du port de Bordeaux arrivent et préviennent, "si vous ne le libérez pas, ça va mal se
passer."
Aujourd'hui, comme jeudi dernier, le rapport de force est à notre avantage. On voit, face à la ligne de policiers, des
drapeaux de tous les syndicats, mais aussi des autonomes, un moment d'unité et de solidarité militante.
La rumeur se répand "apparament, ils vont être libérés."
Quelques minutes plus tard, une voiture ramène notre camarade, il est acclamé par la foule. La manifestation reprend
son chemin, nous sommes tous mélangé, jeunes, moins jeunes, syndiqués, autonomes, salariés, précaires etc.
Nous venons, tous ensemble, d'infliger une seconde défaite à la BAC, leur vaine tentative de nous diviser n'a fait que
renforcer notre solidarité.
Cours Victor Hugo, on entend des applaudissements, des cris, puis on lève la tête. À la fenêtre, quatre personnes,
fumigènes à la main, tendant une banderole "solidarité avec les manifestant.es incarcéré.es."
La BAC s'arrête devant la porte de l'immeuble, on se dit qu'ils les attendent en bas. Le cortège s'arrête alors, hors de
question, nous ne laisserons pas la BAC arrêter nos camarades. Un attroupement se forme devant la porte de
l'immeuble. Nos camarades élaborent tout un stratagème pour sortir discrètement. Ils se mêlent à la foule, personne
ne sait vraiment où ils sont, on sait juste qu'ils sont en sécurité, loin de la Gestapo. Sans savoir où ils sont, la foule les
acclame.
Retour place de la République.
Un cortège "sauvage" se forme et part en direction de la Place de la Victoire.
Un jeu du chat et de la souris commence, les manifestants passent devant le commissariat des Capucins, quelques
vitres volent en éclat, comme une revanche face à leur violence.
Le groupe se disperse. Pour l'heure, aucune arrestation ne semble être à déplorer.
Aujourd'hui à Bordeaux, alors que la Préfecture a une fois de plus voulu nous diviser, alors que le gouvernement n'a
trouvé que la répression comme méthode pour tenter de faire taire la contestation, la solidarité militante et la
détermination des manifestants a prouvé, une fois de plus, qu'aucune répression, aucune matraque, aucune grenade
lacrymogène n'arrêtera notre détermination.
Notre solidarité est notre plus grande force, certes, ils ont les milliards, mais nous sommes des millions.
Aujourd'hui, comme jeudi dernier, nous avons gagné le match, et nous continuerons, nous n'arrêterons pas.
Ce soir, nos pensées vont à nos camarades blessés, mutilés par une police devenue uniquement répressive.
Nos remerciements vont aux milliers de personnes, syndiquées ou non, qui ont montré leur solidarité et ont ainsi
permis de faire libérer notre camarade.
Une pensée toute particulière pour les dockers du port de Bordeaux (certains sont membres du service d'ordre de la
CGT), qui ont protégé les manifestants de la police.
(texte librement inspiré d'un communiqué de #OnVautMieuxQueCa Bordeaux)
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La CGT Ford le jeudi 26 mai 2016
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Courrier CGT, CFTC et FO à la direction de FAI
Les organisations syndicales ouvrières ont apporté ce jour un courrier à la direction des
ressources humaines pour demander la réouvertures des négociations salariales. En effet,
lors de sa visite du 19 mai, Ford Europe a déclaré que c'est la direction de FAI qui a les
cartes en main et non Ford Europe, contrairement à ce que la direction locale prétend. L'un
des deux ne dit pas la vérité.
La CGT Ford le mercredi 25 mai 2016
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Bonnes nouvelles n°324
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La CGT Ford le mercredi 25 mai 2016
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Comité de suivi avec le Préfet
La préfecture nous informe qu'un comité de suivi de Ford Aquitaine Industries se tiendra le
lundi 18 juillet 2016 à 11h à la préfecture de la Gironde, en salle Esprit des Lois.
La CGT Ford le samedi 21 mai 2016
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La presse du 20 mai 2016
Gironde : Ford Blanquefort va-t-il garder ses 1000 salariés ?

La CGT Ford le vendredi 20 mai 2016
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Tract du 20 mai 2016
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La CGT Ford le vendredi 20 mai 2016
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Journal télé de France 3 du 19 mai 2016

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE
AVEC K.CAHILL, DIRECTEUR POWERTRAIN
DE FORD EUROPE
Ordre du jour : rencontre des membres du CE de FAI et du Directeur Industriel
Européen Powertrain (moteurs et transmissions), M Kieran Cahill :
La réunion commence par la lecture d’une déclaration des syndicats ouvriers CGT, CFTC et
FO par le secrétaire du Comité d’Entreprise. Celle-ci reprend le contenu du courrier envoyé à
Ford Europe le 29 avril 2016 (voir plus bas sur cette page).

K.Cahill et la direction locale insiste sur la confidentialité des éléments qui vont nous être
communiqués lors de cette réunion. La CGT rappelle que lorsque nous apprenons des
informations dans SudOuest, ce n’est pas du fait des élus du CE ni des syndicats ouvriers.
Par contre nous comprenons très bien que si une annonce d’activité précise est faite
aujourd’hui, elle ne doit pas être rendue publique et ainsi être livrée à la concurrence. Dans ce
cas, nos comptes rendus inter et extra usine ne sont pas les mêmes.
Ce qui se trouvera entouré ici par des *asterix* sera confidentiel mais écrit dans notre
compte-rendu sur nos panneaux d'affichage de l'usine.

K.Cahill annonce qu'une *nouvelle transmission déjà produite ailleurs et donc non innovante*
pourrait remplacer la 6F35. Sa mise en place se ferait au deuxième trimestre 2017 avec
lancement de la production prévue pour 2019. A condition que cette annonce soit confirmée
officiellement, ce n’est donc pas une annonce ferme.

Le « centre d’excellence » n’est que du baratin !
Voici ce que Ford Europe nous présente comme l’avenir de FAI :
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• Le volume de la *nouvelle transmission déjà produite ailleurs et donc non innovante* serait
similaire à celui de la 6F35.
• La *nouvelle transmission déjà produite ailleurs et donc non innovante* n’est une
transmission qu’à 6 vitesses alors que l’évolution technologique de la concurrence en est à 7,
8, 9 vitesses. Elle existe depuis quelques années, elle n’a rien de nouveau. Il y aura très peu
d’investissements et pour cause, en Chine où ils ont la même technologie de ligne
d’assemblage que FAI, cette transmission est assemblée sur les mêmes lignes et en même
temps que la 6F35. Donc 50 millions d’€ suffiront quand 2 milliards ont été investis en Chine.
• Comme pour la 6F35, nous ne ferons qu’assembler la *transmission*. Nous n’usinerons
donc pas grand-chose et donc, pas de création d’emplois à espérer là non plus.
• La durée de vie de la *transmission* serait autour de 2024.
• La 6F35 ne sera plus vendue en Europe après 2019 et sera remplacé par un autre modèle
qui sera fabriqué ailleurs, à Van Dike et/ou en Asie. Blanquefort centre d’excellence pour
l’Europe ?
• Le DCT sera arrêté en 2020 après avoir auparavant grandement réduit ses volumes en
2018 et 2019 et aucune activité de remplacement n’est prévu. Il compte autour de 200
emplois aujourd’hui !
• La production du carter Fox est annoncée à son maximum pour 2017 et 2018 puis chutera
de façon vertigineuse ensuite.
• Les effectifs de FAI vont à l’évidence continuer à se réduire comme peau de chagrin.
• Les dirigeants prévoient donc de prêter nombre de salariés à GFT, contrairement à ce
qu’avait dit le DRH local. On comprend aujourd’hui pourquoi il voulait absolument inscrire 200
prêts dans son accord.
• Des aides publiques seront encore attendues et certainement déterminantes pour l’obtention
de la *transmission* dont l’annonce officielle devrait se faire au deuxième trimestre 2017.
Pour ce qui est de nos revendications salariales, Ford Europe dit que ça dépend de la
direction locale qui elle dit que ça dépend de Ford Europe. Bref, ils nous prennent pour des
cons.
Alors Ford Europe est plein de superlatifs comme « ambitieux », « opportunité », « positif »,
« perspectives ». Mais suite à ces différentes informations, nous attendons avec impatience le
rapport de notre expert économique du cabinet Sécafi dans le cadre du droit d’alerte. Nous
sommes certains que ses conclusions seront très loin des annonces faussement embellies
des dirigeants européens pour l’avenir de FAI.
Le compte-rendu de la direction, mensonger sur la stabilité des volumes pour les années
futures, a été publié sitôt la réunion terminée. On peut largement penser qu’il était rédigé à
l’avance !

Pour les salaires comme pour l’avenir, nous n’avons rien à attendre des
dirigeants. C’est à nous, tous, d’agir, de nous mobiliser pour obtenir
satisfaction. Discutons-en dans les ateliers.

Mobilisation à FAI pendant la réunion avec Ford Europe
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La CGT Ford le jeudi 19 mai 2016
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Manifestation du 19 mai 2016 contre la loi travail
En même temps que se déroulait notre action de mobilisation à l'usine de FAI un cortège
défilait dans les rues de Bordeaux comme partout en France pour à nouveau exiger le retrait
total de la loi travail. Grâce à nos camarades de GFT, la banderole Ford faisait parti du
cortège !
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La CGT Ford le jeudi 19 mai 2016
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La presse du 18 mai 2016
Bordeaux: Les syndicats de Ford Aquitaine veulent des garanties

Ford : demain les salariés de FAI attendent leur président, Kieran Cahill
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La CGT Ford le mercredi 18 mai 2016
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Tract intersyndical du 18 mai 2016

converted by W eb2PDFConvert.com

La CGT Ford le mercredi 18 mai 2016
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Manifestation du 17 mai 2016 à Bordeaux contre loi travail
(D'autres photos et une vidéo sur notre compte Facebook)

A noter qu'il y a aussi des blocages qui s'organisent partout en France
comme ici dans la région bordelaise
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La CGT Ford le mardi 17 mai 2016
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Tract du 17 mai 2016

La CGT Ford le lundi 16 mai 2016
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Historique du site :
*

... et déroulez en bas de page
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La CGT-Ford est aussi sur
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Compteur de visites :
*
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Site internet de la CGT Ford à Blanquefort
Ford Aquitaine Industries près de Bordeaux
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