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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
DU MARDI 19 JUILLET 2016
Comité de suivi :
Pas un mot. Mais notre compte-rendu complet est à lire plus bas sur cette page.

Laurent Dudych intervient sur deux points en début de réunion :
- Nos collègues de GFT nous ont prévenu que Jake Hirsch de Magna allait visiter l’usine de
GFT de Blanquefort et a émit le souhait de visiter FAI car nous sommes un fournisseur
important de GFT avec le DCT. Notre contrat s’arrêtant dans 2 ans, la direction y voit un espoir
de garder la porte entrouverte sur cette activité. Ça sera jeudi 21 juillet de 10h à 11h30.
Malgré la demande des syndicats, la direction ne l’interrogera pas sur la mise en place
d’un TTH concurrent de FAI à GFT, sur la concurrence de Valéo sur le DCT qui récupère tous
les contrats, non non, la direction y voit une potentielle « opportunité », donc il ne faut pas
contrarier ce monsieur et il faut qu’il reparte avec une bonne impression.
- Laurent Dudych annonce qu’il va quitter la direction de FAI à compter du 1er septembre
pour aller s’occuper de la planification des véhicules dans le « Business Office » à Cologne.
Gerd Inden le remplacera au poste de Directeur Général de FAI. Le Président de FAI reste
Kieran Cahill.

Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
Carter Fox :productions prévues : 1250/jour en juillet, 1100 en août et septembre.
Pas de problème pour la direction qui a mis le secteur en vacances une semaine de plus,
pourtant les stocks augmentent et les volumes baisses mais ça ne l’inquiète pas.

6F35 :productions prévues : 500/jour en juillet, août et septembre. 112 766 transmissions
prévues sur l’année. La CGT dénonce des volumes régulièrement bien supérieur à 500 mais
la direction prétend que ça n’est pas vrai alors que chaque soir chacun constate bien les
volumes produits dans la journée sur les panneaux de production. Le fait est que le stock est
passé d’environ 2000 en avril à 5326 mi juillet. La CGT rappelle que la direction a enlevé du
personnel (14) pour renforcer le DCT prétextant une production ne dépassant pas 500
transmissions.
DCT :productions prévues : 825/jour en juillet, août et septembre plus 330 en SD.
Retard de 704 clutchs et 756 supports. 133 000 DCT auront été fabriqués d’ici les
vacances pour un total de 220 000 prévus sur l’année. Les intérimaires sont prolongés
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jusqu’au 31 octobre et seront surement reconduits jusqu’à la fin de l’année. L’équipe SD
reprendra les 13 et 14 août au volontariat pour préparer le redémarrage ainsi qu’une équipe
de matin le 15 août.
A la demande de la CGT, la direction répond sur des interrogations au sujet des retours
clients. Il n’y aurait eu que 5 retours pour 2015 pour l’instant suite à des casses sur des
véhicules entre 23000 et 90000 kms mais la direction s’attend à ce que plusieurs dizaines
s’ajoutent avec le temps au fur à mesure des distances parcourues par les clients. Il y a eu
beaucoup d’investigations et d’améliorations pour améliorer la qualité.

TTH :productions prévues : 2800/jour en juillet, août et septembre.
Le four qui était en panne le mois dernier à redémarré mais il a connu un départ de feu qui
va demander investigation et nettoyage.
Les intérimaires du TTH sont reconduits aussi. Les commandes pour les montage MX65
n’ont pas encore été validés, pourquoi ? La direction dit que ce serait en train de se décanter
pour des achats à venir. Par contre des renouvellements de montage pour l’IB5 ont été
commandés.

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 : 9collègues sont actuellement prêtés.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 954 salariés au
mois de juin.

Ford ne tient pas son engagement des 1000 emplois !
Présentation des travaux vacances à réaliser pendant la fermeture d’été :
La liste des travaux est présentée. Il y en a sur l’ensemble de l’usine pour un montant de : 1
459 988 €

Validation du règlement intérieur du Comité d’Entreprise :
9 votants (8 membres élus + la direction) = 5 Pour, 3 Blanc, 1 Contre
Le nouveau règlement intérieur est validé.

Questions diverses :
- Demande de retour des réunions 1/2 heure qualité mensuelles pour que chaque salarié
de l’usine soit informé de ce qu’il se passe dans son secteur mais aussi dans les autres
secteurs de l’usine.
- Demande de retour des réunions 1/2 heure sécurité mensuelles. Elles sont trop souvent
remplacées par la simple lecture de « feuilles sécurité » tout en faisant quand même signer
une feuille de présence à une réunion qui n’a pas eu lieu.
- Une modification statutaire a été déposé aux greffes de Bordeaux le 18 juillet 2016 sous
le numéro 13547 de type « décision de l’associé unique ». La direction n’est pas au courant ?
Mais elle va se renseigner et voir ça...

Compte-rendu du Comité d’Entreprise Européen Ford du 29 juin 2016 fait par le
secrétaire du CE (Gilles Lambersend) :
Jim Farley fait la présentation pour Ford :
Effets négatifs du Brexit pour Ford :
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• Taux de change (7 milliards de chiffre d’affaire en livre, 2 milliards d’exportation).
• Déjà une baisse de la demande de véhicule sur le marché UK le plus important.
Tous les sites dans le monde pourraient être touchés. Il est envisagé des mesures de
restructuration (revoir la répartition des fournisseurs).
Gros succès de la RS (stock vide). Marché auto européen de 17 à 20 millions (niveau 2008).
Tendance pas très stable pour Ford. Diesel -7% attendu, pour une vision vers 40% des
ventes. Dans le futur, les segments vont se répartir différemment avec le C/D en baisse. Au
4ème trimestre, beaucoup de décisions seront prises sans dire lesquels.
Nouvelle norme anti-pollution co2 :95g/km pour 2020 :
Suite au scandale VW et suite aux différents contrôles des différents pays, il y a une différence
de 38% entre les tests sur route et l’étiquette. D’après Ford, il faudrait 423€ par véhicule pour
respecter la norme.
Demande le soutien des syndicats pour avoir une position commune, faire des groupes de
pressions, exercer du lobbying coordonné pour assouplir les normes (et donc pour polluer plus
?).
Orientation, moteur diesel surtout sur les utilitaires. Investissement dans l’électrique significatif
à partir de 2019. Pour 2025 prévision de 200 000 véhicules électriques Ford.

Situation financière positive de la Ford Motor Company au 1er trimestre 2016 :
Monde : 3.8 milliards (tous les records battus !)
Europe : 434 millions (objectif 1 milliard pour 2016)

Réduction de 20% dans l’administratif :
Seulement 218 personnes ont accepté le programme de départ volontaire.
Création de centres d’excellences administratifs.
Inde : informatique
Budapest : comptabilité, marketing
Craiova : achat, finance, développement produit

Stratégie future sites de fabrication :
Confirmation de l’arrêt du DCT fin 2019.
Répartition des productions des futures transmissions automatiques par usine dans le monde
(confidentiel).

Vos élus CGT au Comité d’Entreprise vous souhaitent de
bonnes vacances.
La CGT Ford le mardi 19 juillet 2016
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Comité de suivi à la Préfecture de Bordeaux
le lundi 18 juillet 2016
Compte-rendu du Comité de suivi
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Piloté par le Préfet de Région : début à 11h10, suspension à 11h50, reprise à 12H25,
fin vers 13h20.
En présence :
Du côté des dirigeants de Ford Europe = Cahill (Président activité moteur-transmission) +
McCal (Relations institutionnelles)l + Evison (DRH) + Solbach ( ?)
Du côté de la direction usine = Dudych + Harrewyn + Chevron
Du côté des pouvoirs publics = Région (Rousset) ; Département (Bost) ; Bordeaux métropole
(Calmels) ; Ville Blanquefort (Ferreira) ; Député (Got)
Du côté des syndicats : 1FO + 1CFCT + 1CFDT + 1CFE/CGC + 1 CGT + le secrétaire du CE
1) Déclaration des syndicats ouvriers (lue par Gilles, voir plus bas sur cette page)
2) Rapport de Ford Europe
Mccall = sensible à la qualité du dialogue social, il donne quelques éléments sur la situation
économique : une croissance moyenne entre 1 et 2 % pour le secteur auto, problème avec le
Brexit qui peut avoir des conséquences ; un petit profit chez Ford Europe en 2015, le premier
depuis 4 ans, encore des progrès au 1er trimestre 2016 ; nos points d’appuis ce sont les
marges, le coût, le produit, l’objectif reste de construire une marque, vibreuse d’émotion, une
certaine vision de l’entreprise (non ils ne se moquent pas de nous ou à peine).
Les défis sont nombreux :
- le Brexit qui a déjà un impact sur le taux de change, qui peut en avoir sur l’activité, du coup
pas de certitude pour cette fin d’année, interrogations sur le moyen terme ; l’empreinte Ford
est européenne, tous les véhicules vendus en GB sont produits en Europe.
- Les coûts des réglementations environnementalesqui augmentent en Europe, le scandale
WV oblige à reconstruire la confiance ; les nouvelles règlementations, méthode de
surveillance des véhicules, nouvelles normes ou respect des normes actuelles, politique de
limitation des circulations de voitures en centre villes, tout cela coûte cher, il peut y avoir un
surcoût de 1000 euros par véhicule, électrification des véhicules, aujourd’hui aucun
constructeur ne peut faire des profits avec ces véhicules, donc tout cela constitue des
difficultés supplémentaires (commentaire : visiblement Ford n’adhère pas aux politiques
environnementales, tant que ça leur coûte de l’argent)
Enfin la surcapacité de production en Europe est toujours là, malgré quelques décisions
difficiles qui ont été prises (commentaire : il doit parler des fermetures d’usines comme

celles de Ford en Belgique et en Angleterre, des licenciements en Russie ou en
Turquie, mais comme Ford est trop pudique, ce n’est pas précisé).
En résumé ça se présente mieux que par le passé mais il y a des défis à surmonter.

Cahill : directeur industriel moteurs-transmissions Ford Europe
Il rappelle sa dernière visite, celle du 19 mai à l’usine. Ford a tenu ses engagements sur ses
projets, maintenant il y a un plan de charge élevé, il y a eu des recrutements d’intérimaires …
Les défis c’est d’atteindre les objectifs annuels qui sont les mêmes que pour toutes les usines
en Europe. Grâce aux efforts de tous, il n’y a pas eu le sureffectif initialement prévu pour la
période passé (commentaire : il ne dit rien du grand bazar sur le DCT en 2015, du sous-

effectif spectaculaire, de la désorganisation du travail, de l’incapacité de Ford de
produire avec le peu de moyens qu’ils avaient mis, de son obligation de rectifier le tir
et donc au bout du compte de recruter une 60aine d’intérimaires …) ; confirmation qu’il
y a bien l’intention avec GFT de faire un centre d’excellence de la transmission pour l’Europe
(une déclaration sans aucun élément concret) ; un investissement pour une nouvelle
transmission après la 6F35 ; le 19 mai, j’avais détaillé le plan global de Ford Europe, qui était
l’aboutissement d’un plan spécifique pour remplacer la transmission actuelle (commentaire :

un plan qui n’avait convaincu aucun des syndicats, ni à l’époque ni encore
aujourd’hui !) ; enfin l’intention de Ford c’est bien de donner de l’activité : cela se présenterait
ainsi avec le « Program Start » décidé en 2017, un lancement effectif en 2019, un volume
proche de celui de la transmission actuelle ; rappel des investissements : 190 millions de
dollars entre 2011-2016, 50 millions de dollars pour la prochaine transmission, pendant ce
temps il y a aussi des investissements pour entretiens, travaux de maintenance ; recherches
d’activité pour le TTH, possibilités pour le Carter Fox, maximisations pour le DCT
(commentaire : rien de concret, juste des mots) ; il a précisé que les volumes de production
dépendent de la demande, pas de Ford ; Ford a une exigence de qualité ; il y a différentes
phases d’approbation à réussir, nous devons donc continuer à réduire les coûts, à améliorer
les efficiences, Ford veut retenir les compétences, les savoirs-faire, notamment par le
recrutement des intérimaires ; importance de la flexibilité interne entre GFT et FAI, pour le bien
des 2 entreprises, FAI est sur la bonne voie, travailler à l’émergence d’un véritable centre
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d’excellence.

Intervention des pouvoirs publics
Maire de Blanquefort : merci pour le rapport mais inquiétudes et des questions. C’est quoi la
suite de la transmission actuelle ? Quelle diversification ? Je vois au contraire des fins
d’activités. Quelle occupation de l’usine ? Et puis surtout quel niveau d’emplois ? (Ford ne

répondra pas aux questions notamment sur le niveau d’emploi, l’occupation de
l’usine …)
Bordeaux Métropole (Calmels) : elle commence en Anglais (s'il vous plait !) puis passe au
français, elle remercie les dirigeants de Ford et exprime sa satisfaction de la réunion ; l’emploi
c’est l’entreprise, on est pour le « business friendly » (kezako ?) ; est-ce que les dirigeants de
Ford sont toujours pour un accord de compétitivité en préalable ou bien ont-ils changé d’avis ?
(question importante mais pas sûr que Calmels et Juppé seraient du côté des salariés
si jamais ça arrive ! Ford ne répondra pas à la question) ; les pouvoirs publics peuvent
vous aider, le voulez-vous ? ( quoi encore des aides financières alors que Ford ne
respecte pas ses engagements de 2013 ?) ; on pourrait renforcer le partenariat pour notre
vision du développement de l’écoparc Blanquefort.
Députée Medoc (Got) : le travail collectif a permis d’élaborer un plan de route, il est difficile à
tenir mais il est là, il faut préparer l’après 2018 (nouveaux marchés, nouvelles technologies,
diversifications), quel plan entre GFT et FAI ?
Région (Francis Wilsius, Rousset n’étant pas revenu après la pause): il fait part de son
expérience du dialogue avec Ford, il n’y a qu’une vision à court terme, pas après 2019, les
prévisions d’investissement sont seulement 50 millions de dollars, les pertes d’emplois
seraient autour de 400 emplois, propose la mise en place d’un groupe de travail pour voir
précisément comment occuper les emplois, comme en 2008, c’est positif de se mettre autour
d’une table, il faut voir dès maintenant quoi faire des emplois qui disparaissent, insistance
pour ce groupe de travail.
Département (Bost) : merci aux dirigeants de Ford pour leur rapport, quelle innovation pour
demain ? il y a besoin d’une lisibilité sur les emplois au-delà de 2018. Elle rappelle que le
département n’a donné que 650 000 euros sur les 2 millions prévus dans l’accord (sans dire
clairement que c’était à cause du non-respect des engagements de Ford)

Réponses de Ford aux questions (plus précisément, voici les non-réponses de Ford)
Cahill : le 19 mai, j’ai détaillé un plan de charge très clair, le plus robuste que j’ai présenté,
nous avons une vision de l’emploi jusqu’en 2019, en lien avec GFT. Nous sommes dans une
industrie par nature volatile (ben voyons, en quoi c’est volatile ? des mots, encore des
mots, histoire de relativiser la moindre perspective), nous devons nous occuper de ce
que nous contrôlons, de la qualité, du coût. La prochaine transmission va aller sur les
véhicules Fiesta et Focus, donc sur des gros marchés, donc preuve d’une confiance car
besoin d’un site fiable. Question innovation, cette transmission est au top.
Préfet : Ok, vous nous dites que c’est le marché qui décide donc les consommateurs, mais
d’après ce que disent les syndicats, il y a des activités qui disparaissent (par exemple le
DCT), qu’en est-il pour le TTH ? des investissements à GFT ? Il y a toujours le questionnement
sur le volume global d’emplois. C’est quelle transmission qui est prévue ? La XxXX ? (Ford
ne répond pas, comme pour la plupart des questions).
Ford (Cahill) : le plan que nous avons construit est un très bon plan. Il faudra juste l’améliorer
(on va finir par le savoir que nous avons un très bon plan, on serait juste assez bête
pour ne pas le voir !). Les perspectives pour l’avenir, ça se construit, ce n’est pas un bout de
papier.
Députée Médoc : que répond Ford a cette proposition de groupe de travail ?
Ford (McCall) : Il y a déjà un cadre de dialogue (ce comité de suivi), pas certain qu’un autre
cadre nous aiderait, nous avons nos méthodes de travail.
Ford (Evison) : le plan de route est solide (ils l’ont déjà dit je crois, manque
d’imagination, ça tourne en rond mais pourquoi ?). S’il y a besoin de compléter le plan,
pourquoi pas un groupe de travail, en attendant, il s’agit de bien faire son métier.
Préfet : on ne veut pas se substituer à l’entreprise, nous sommes attachés au maintien de
l’emploi et à la capacité industrielle dont la région a besoin.
CGT : Ford se dit satisfait du dialogue social et se vante du bon rapport avec les syndicats.
Mais il y a un problème : comment est-ce possible que les deux discours soient aussi
différents ? D’un côté « tout va bien » de l’autre « l’usine est en danger ». Nous dénonçons
une logique de suppressions de postes, politique de Ford qui est à l’opposé de celle
exprimée dans les discours. En plus rien n’est stable, même les productions pour les mois qui
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viennent sont en baisse, peut-être jusqu'à la fin de l’année à la 6F et des arrêts de production
cette semaine au Fox.
Ford (Evison) : pas sûr que cela soit une question (évidemment que non, c’est notre
affirmation que la politique de Ford ne va pas du tout). La CGT était bien présente le 19
mai où nous avons présenté notre plan de route sérieux (non sans blague, il ose en
remettre une couche !)
FO (Chavant) : Ford parle d’une synergie entre FAI et GFT, nous voyons au contraire de plus
en plus de concurrence entre les 2 usines, exemple avec le TTH, GFT investit dans un TTH tout
neuf qui prendra forcément de l’activité à FAI. C’est incompréhensible. Que répondez-vous à
ça ?
Ford (Cahill) : Il y a maintien des équipements, de l’activité. On ne voit pas où est le
problème (là il a des gaufres)

Région (Wilsius) :
Il insiste sur le groupe de travail.

Ford (Dudych, qui se rappelle qu’il est directeur de l’usine) : il y a déjà des liens réguliers
avec les pouvoirs publics.
CGT : on tient à dire que Ford bluffe, qu’en réalité ses choix stratégiques nous amènent droit
dans le mur. L’usine est à moitié inoccupée, la moyenne d’âge est de 50 ans, il n’y a pas de
recrutement, les départs en retraite sont de 40 à l’année, ce qui signifie que nous pouvons être
rapidement 150 à 200 en moins, Ford adapte ses projets au nombre que nous serons dans 3
ans, les compétences se perdent, les services supports sont démantelés, des activités sont
arrêtées d’autres en projet de s’arrêter. Ford doit s’engager, doit changer de stratégie.
Ford (Cahill) : je comprends les frustrations, mais je ne partage pas l’analyse. Je rappelle
qu’on a investi, qu’on va investir à nouveau, qu’on a recruté des intérimaires.
Préfet : plusieurs questions ? Est-il possible de prolonger l’accord cadre ? Il semble
souhaitable de rapprocher les réunions du comité de suivi, comment aider à la compétitivité
qui n’est pas un gros mot.

Conclusion : Ford n’a apporté aucune info, aucun élément nouveau, rien de concret, du
discours, du blabla, du ronron qui fonctionne tant que les pouvoirs publics laisseront faire.
Pourtant ces pouvoirs publics voient bien que cela ne va pas, que Ford ne s’engage sur rien,
sur l’emploi notamment, que les discours sont creux, ils ont d’ailleurs exprimé des doutes, des
interrogations. Les pouvoirs publics ne vont pas jusqu’à reprocher à Ford le manquement à sa
parole, ils font comme s’il était possible de continuer ainsi, ils parlent même de prolonger
l’accord de 2013 (incroyable). Les pouvoirs publics entendent nos critiques, elles sont
crédibles, ils voient bien que nous avons raison mais cela ne suffit pas à les pousser à mener
la bataille avec nous pour pousser Ford à investir et s’engager. Ce qui nous manque, c’est
clair, c’est la mobilisation des salariés, il n’y a que ça pour bousculer tout ce monde. Sans ça,
nous risquons fort de nous faire balader, les pouvoirs publics avec, jusqu’à la catastrophe. À
nous de trouver les moyens de nous « réveiller ».

Communiqué du Préfet
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Des soutiens de tous horizons nous ont rejoints devant la Préfecture.

Les sourires du secrétaire du CE et du représentant de la CGT à la sortie de ce Comité de
suivi n'annonce pas de bonnes nouvelles, c'est juste qu'ils sont contents de retrouver des
visages amis qui les attendaient.
Derrière eux, l'expert économique du cabinet Sécafi du Comité d'Entreprise n'était pas très
enthousiaste pour nous à la sortie de cette réunion.

DECLARATION DES SYNDICATS OUVRIERS
LORS DU COMITE DE SUIVI DU 18 JUILLET 2016
Lue par Gilles Lambersend (CGT), Secrétaire du Comité d'Entreprise
Aujourd’hui nous sommes 956 actifs à l’effectif, donc de plus en plus éloigné du seuil des
1000 emplois qui avait été un engagement de Ford. Progressivement des postes et des
emplois disparaissent (retraites, licenciements disciplinaires), ils ne sont pas remplacés car la
direction parle d’un sureffectif. Pourtant le manque de personnel se fait ressentir dans tous les
secteurs, ce qui occasionne une dégradation importante des conditions de travail.
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Des dirigeants Européens de Ford sont venus nous rencontrer jeudi 19 mai dernier pour nous
exposer leur stratégie concernant l’usine de Blanquefort pour les années futures.
Il en ressort de fortes inquiétudes pour l’ensemble des syndicats ouvriers. En effet les
dirigeants ont repoussé l’annonce comme quoi FAI pourrait produire une boite de vitesses
automatique pour les véhicules de petite cylindrée, confirmant aussi l’arrêt des autres activités
pour la fin de la décennie. Voici quelques éléments de précision :
• Le volume de cette boite de vitesses automatique pour les véhicules de petite cylindrée
serait similaire à celui de la 6F35.
• Cette boite de vitesses automatique pour les véhicules de petite cylindrée n’est qu’une
transmission à 6 vitesses alors que l’évolution technologique de Ford et des autres
constructeurs en est à 7, 8 voire 9 vitesses. Déjà produite en Chine depuis 2014, elle n’a rien
d’innovant. Il y aura très peu d’investissements (50 millions d’€) à comparer aux 2 milliards qui
avaient été investis en Chine.
• Comme pour la 6F35, nous ne ferons qu’assembler cette transmission. Nous n’usinerons
donc pas grand-chose et donc, pas de création d’emplois à espérer là non plus.
• Sa durée de vie serait autour de 2024.
• La 6F35 ne sera plus vendue en Europe après 2019 et sera remplacée par un autre modèle
qui sera fabriqué ailleurs, à Van Dike (US) et/ou en Asie.
• Qu’en est-il de cet autre engagement qui est celui de faire du site de Blanquefort un centre
d’excellence des boites de vitesses 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 prévue. Cette activité occupe autour
de 200 emplois aujourd’hui !
• La production du carter Fox est annoncée à 350 000 pour 2017 et 2018 puis chutera de
façon vertigineuse à 92 000 en 2020 et 53 000 en 2021.
• Un TTH non entretenu, à l’avenir compromis « concurrencé » par l’usine voisine de GFT qui
s’équipe en ce moment d’un secteur de Traitement Thermique plus important que prévu
initialement.
• Les effectifs vieillissants de FAI vont à l’évidence continuer à se réduire rapidement, car
aucune embauche n’est envisagée ni aucune politique spécifique de formation.
• Les dirigeants prévoient de prêter un nombre important de salariés à GFT.
En raison de tout cela, la situation nous préoccupe particulièrement. Dans ces conditions,
nous ne voyons pas comment l’avenir de l’usine peut être assuré.
Pour nous un centre d’excellence de la transmission, cela signifie être réintégré dans le plan
produit de Ford Europe et de fabriquer de « A à Z » (usinage, traitement thermique et
assemblage) toutes les transmissions automatiques de différentes cylindrées pour le marché
européen. Cela passe forcément par la fabrication à FAI de la nouvelle transmission
remplaçante de la 6F35.
Il est urgent de former, de recruter, de renforcer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit de
donner les moyens à l’usine et au personnel de produire et de travailler dans les meilleures
conditions. La politique au rabais, celle qui consiste à réduire les coûts au maximum
n’apporte que des problèmes de désorganisation, de dégradations de qualité et de
conditions de travail. Au final, cela nous amène à coup sûr droit dans le mur.
La situation de Ford Europe s’est redressée en redevenant bénéficiaire, et Ford a investi
lourdement en Roumanie, Espagne, Russie et Turquie.
Dès 2006 nous proposions la fabrication de véhicules électriques avec les savoir-faire
d’autres entreprises locales et nous savons que Ford prévoit d’investir 4,5 milliards de dollars
d’ici à 2020 pour l’adaptation et la fabrication de véhicules hybrides et électriques.
Pour nous, il y a urgence que Ford change de stratégie, il y a urgence que Ford investisse à
FAI pour préparer l’arrivée de nouvelles productions, pour occuper l’espace vide de l’usine
(50% de l’espace total !), à ce que Ford s’engage pour de véritables activités qui occupent
tous les emplois existants et qui permettent le recrutement des intérimaires (pour
commencer), à mettre en place une politique de remplacement des anciens par un
programme de formation et de maintien des compétences.
Ford est-il prêt aujourd’hui à s’engager à investir et à apporter suffisamment d’activités à FAI
afin d’assurer un avenir pérenne pour l’usine et à revenir à un fort niveau d’emploi ?
La CGT Ford le lundi 18 juillet 2016
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Compte-rendu des revendications des Délégués du
Personnel CGT pour le mois du juin

La CGT Ford le mercredi 13 juillet 2016
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La CGT Ford le mercredi 13 juillet 2016
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Prochaine réunion CE - ordre du jour :
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La CGT Ford le mardi 12 juillet 2016
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COMPTE-RENDU RÉUNION EXTRAORDINAIRE
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
DU MERCREDI 6 JUILLET 2016
Il est fait rappel au DRH que la convocation a été faite hors délai ce qui n’a pas permis à
plusieurs élus d’être présents à la réunion.

Modification des dates des congés pour le secteur Fox :
FAI devait fabriquer des pièces afin de faire un stock pile pour permettre à Neapco de
transférer des équipements, mais cette opération est reportée à octobre et donc le stock
devient trop important. En plus les volumes demandés sont en baisse.
Il y a 6800 Carters Fox dans l’usine, donc rupture de packaging, et le problème va
s’accentuer, et le stock coûte cher dixit la direction !
Pour pallier à cette baisse d’activité la direction décide de mettre le secteur Fox en congés du
14 juillet au 16 août. Cela concerne 21 personnes.
La direction précise que ceux qui veulent travailler peuvent se rapprocher de leur maitrise, une
solution leur sera trouvée.
Du coup les volumes à fabriquer vont baisser à 1100 carters/jour pour août et septembre pour
revenir à 1250 en novembre.
Concernant les packagings manquants, des process provisoires nécessitant plus de
manutention sont mis en place ponctuellement pour pallier à ce manque.

Formation affûtage et conséquences sur l’organisation de la maintenance :
Au secteur de l’affutage, la direction dit qu’il risque y avoir le départ en retraite de 6 personnes
d’ici trois ans et dit prendre en compte le risque de pertes de compétences.
Une formation sera proposée à 6 personnes qui ont les prérequis nécessaires (maintenance
et/ou technique d’usinage).
L’intitulé de la formation : rectification cylindrique et de profil.
La formation a été achetée à l’AFPI et sous-traitée par ces derniers en partie à FEECS.
Durée de la formation : 40 jours de formation théorique et 12 jours de formation pratique.
L’évaluation pré-formative aura lieu le 11 juillet.
Début de la formation le 5 septembre et fin de la formation 15 novembre ; la certification aura
lieu les 16 et 17 novembre.
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Coût formation : 3660 € (évaluation pré-formative) + 46000 € (Formation). La direction dit qu’il
n’y a pas de demande d’aides publiques mais espère obtenir une aide financière de la part
de la branche métallurgie.
Les personnes ciblées sont principalement des RMO car, d’après la direction, il sont encore
trop nombreux en maintenance. La direction parle de sureffectif en maintenance par rapport à
son calcul du RTO, mais nous savons que la réalité du terrain est toute autre !
Réorganisation des maintenances TTH et DCT :3 RMO en moins ; fusion des maintenances
TTH et DCT, APM TTH en 2X8, passage en 2X8 et nuits fixes des RMO du TTH (au lieu de
3X8), 1 RMO en moins en SD qui va repasser en semaine en équipe de nuit, 1 changement
de rotation (quart) d’1 RMO.
Réorganisation des maintenances zone B et assemblage : 2 ou 3 RMO pourraient faire la
formation affûteur, mais d’après le directeur de la zone ça serait plutôt 2. N’empêche qu’on
n’en saura pas plus sur la réorganisation de ces zones ! Il y a en tout 12 RMO et mécaniciens
équipements sur l’ensemble de ces deux zones.

La conclusion de toutes ces explications, c’est que 6 postes de mécaniciens vont
disparaitre de maintenance, et que la hiérarchie demandera toujours que le travail soit
fait !
On ne peut qu’approuver l’anticipation de la perte de compétences dans le secteur de
l’affûtage mais on peut déplorer le pillage de mécaniciens dans les différentes zones
de maintenance où les conditions de travail vont se dégrader davantage.
La CGT Ford le mercredi 6 juillet 2016
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Bordeaux le 5 juillet 2016,
nouvelle manifestation contre la loi travail !
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La CGT Ford le mardi 5 juillet 2016
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La CGT Ford le mardi 5 juillet 2016
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La CGT Ford le jeudi 30 juin 2016
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Comité d'Entreprise Européen des établissements Ford
Le CEEF se tenait à Cologne ces mardi 28 et mercredi 29 juin 2016. Gilles
Lambersend, secrétaire du Comité d'Entreprise FAI, y était notre représentant. À cette
occasion, il y a lu la déclaration suivante :
Aujourd’hui nous sommes 956 actifs à l’effectif, donc de plus en plus éloigné du seuil des
1000 emplois qui avait été un engagement de Ford. Progressivement des postes et des emplois
disparaissent (retraites, licenciements disciplinaires), ils ne sont pas remplacés car la direction
parle d’un sureffectif. Pourtant le manque de personnel se fait ressentir dans tous les secteurs,
ce qui occasionne une dégradation importante des conditions de travail.
L’augmentation générale des salaires a été de seulement 1%, ce qui est choquant et injustifiable
comparée à la situation financière de Ford, aux profits historiques, aux dividendes reversés aux
actionnaires et au salaire indécent de Mark Field de 18 millions d’€.
Des dirigeants Européens de Ford sont venus nous rencontrer jeudi 19 mai dernier pour nous
exposer la stratégie de Ford concernant l’usine de Blanquefort pour les années futures.
Il en ressort de fortes inquiétudes pour l’ensemble des syndicats ouvriers. En effet les
dirigeants ont repoussé l’annonce comme quoi FAI pourrait produire une boite de vitesses
automatique pour les véhicules de petite cylindrée (la xxxx), mais ont aussi confirmé l’arrêt des
autres activités. Voici quelques éléments de précision :
• Le volume de la xxxx serait similaire à celui de la 6F35, soit xxxx.
• La xxxx n’est qu’une transmission 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
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nouveau. Il y aura très peu d’investissements (50 millions d’€) quand 2 milliards ont été
investis en Chine.
• Comme pour la 6F35, nous ne ferons qu’assembler la xxxx. Nous n’usinerons donc pas grandchose et donc, pas de création d’emplois à espérer là non plus.
• La durée de vie de la xxxx serait autour de 2024.
• La 6F35 ne sera plus vendue en Europe après 2019 et sera remplacée par un autre modèle qui
sera fabriqué ailleurs, à Van Dike (US) et/ou en Asie.
· Qu’en est-il de cet autre engagement qui est celui de faire du site de Blanquefort un centre
d’excellence des boites de vitesses 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 prévue. Cette activité occupe autour de 200
emplois aujourd’hui !
• La production du carter Fox est annoncée à 350 000 pour 2017 et 2018 puis chutera de façon
vertigineuse à xxxx en 2020 et xxxx en 2021.
· Un TTH non entretenu, à l’avenir compromis « concurrencé » par l’usine voisine de GFT.
• Les effectifs vieillissants de FAI vont à l’évidence continuer à se réduire rapidement, car
aucune embauche n’est prévue ni aucune politique spécifique de formation.
• Les dirigeants prévoient de prêter un nombre important de salariés à GFT.
Pour nous la situation nous préoccupe particulièrement. Dans ces conditions, nous ne voyons
pas comment l’avenir de l’usine peut être assuré.
Pour nous être un centre d’excellence de la transmission, c’est être réintégrer dans le plan
produit de Ford Europe, c’est fabriquer de « A à Z » toutes les transmissions automatiques de
différentes cylindrées pour le marché européen.
Il est urgent de former, de recruter, de renforcer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit
de donner les moyens à l’usine et au personnel de produire et de travailler dans les meilleures
conditions. La politique au rabais, celle qui consiste à réduire les coûts au maximum n’apporte
que des problèmes de désorganisation, de dégradations de qualité et de conditions de travail.
Pour nous, il y a urgence à changer de stratégie, il y a urgence à investir pour préparer l’arrivée
de nouvelles productions, pour occuper l’espace vide de l’usine (50% de l’espace total !), à
s’engager pour de véritables activités qui occupent tous les emplois existant et qui permettent
le recrutement des intérimaires (pour commencer), à mettre en place une politique de
remplacement des anciens par un programme de formation et de maintien des compétences.
Certains éléments étant confidentiels, ils sont remplacés par des xxxx. Mais chacun aura
pu lire nos écrits et comptes rendus dans l'usine pour savoir de quoi il s'agit. Sinon,
demandez-nous oralement.
La CGT Ford le jeudi 30 juin 2016
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Bordeaux le 28 juin 2016,
nouvelle manifestation contre la loi travail !
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La CGT Ford le lundi 27 juin 2016
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Compte-rendu de la réunion CE du lundi 27 juin 2016
Droit d’alerte :
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.

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
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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
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.

converted by W eb2PDFConvert.com

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