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Rassemblement de soutien à Amiens
Pour la relaxe des Goodyear
Une délégation de la Cgt Ford est allée à Amiens le 19 octobre 2016 pour soutenir les 8
salariés de Goodyear condamnés à 9 mois de prison et dont le procès en appel se déroule
ces 19 et 20 octobre.
Pour la relaxe de nos camarades !
Contre la répression syndicale !
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
DU LUNDI 17 OCTOBRE 2016
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
6F35 :productions prévues : 500/jour en octobre, en novembre et décembre. Le stock
augmente et dépasse maintenant les 8000 transmissions ce qui n’a pas empêché de faire
une heure supplémentaire la semaine dernière pour rattraper le volume ??? La CGT dénonce
le fait de dépasser les volumes de 500/jour pratiquement tous les jours alors que ces
transmissions viennent grossir les stocks. L’objectif non avoué est d’imposer plus de flexibilité
aux salariés avec des jours de fermetures plutôt que de lisser la production, ce qui aurait
comme effet d’améliorer les conditions de travail. Confirmation des arrêts de production
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prévus semaine 43, le 31 octobre et semaine 51.

Carter Fox :productions prévues : 1250/jour en octobre, 1000 en novembre et décembre.
Les prévisions du dernier CE sont donc revues à la baisse. Confirmation des arrêts de
production prévus le 31 octobre et semaine 51.
DCT :productions prévues : 825/jour plus 330 en SD. Toujours des difficultés de qualité
avec des besoins en intervention de la maintenance, service pourtant ciblé par la direction
pour en réduire les effectifs. Des retards s’accumulent sur différents éléments notamment à
cause du fournisseur des pistons. Des jours d’arrêts de production sont mis en place du jour
au lendemain pendant que des jours fériés seront travaillés.
6 intérimaires ont été remerciés plus 2 qui le seront d’ici la fin du mois.

TTH : 2800/mois en octobre, 3200 en novembre et décembre. D’après la direction, 444
000 € sont dans le circuit d’approbation pour l’achat de montage pour la MX65. La CGT remet
en doute les volumes annoncés pour FAI. Le directeur financier prévient que rien n’est fait,
c’est juste dans le circuit d’approbation. Du côté de GFT, ils ont fait des pré-séries sur toutes
leurs pièces y compris sur celles que nous serions censés traiter. De notre côté, les délais
pour réussir à traiter les pièces dans les temps pour une mise en production de qualité
commencent à être « très tendus » d’après le directeur de production. Mais le client sachant
les faire lui-même, il n’est sans doute pas très inquiet.
Racks :abandonné par Ford comme l’engagement des 1000 emplois.
Personnels (au 30 septembre) :
Intérimaires : il n’y a plus que 41 salariés intérimaires (il y en avait 59 en décembre).
Prêt de main d’œuvre à GFT : 8collègues prêtés.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 940 salariés.
Ford ne tient pas son engagement des 1000 emplois !
2ème réunion d’information-consultation sur les orientations stratégiques de FAI Avis :
Suite à la dernière réunion CE sur ce sujet, tous les élus du Comité d’Entreprise ont décidé
de rendre un avis commun à lire dans nos panneaux d’affichage et sur cette page internet
sous ce compte-rendu CE*.
Tous les élus (CFE/CGC, CFTC, FO et CGT) rendent un avis défavorable.

Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et
l’emploi de FAI - Avis :
Information-consultation sur la situation économique et financière de FAI - Avis :
Une présentation est faite par le cabinet d’expertise Sécafi qui rend un rapport regroupant
l’ensemble des sujets à l’ordre du jour.

Situation du groupe Ford en Europe (zone de marché de FAI) :Ford profite d’un
marché européen qui s’est révélé particulièrement dynamique sur les 8 premiers mois 2016
après avoir déjà connu des hausses de vente avoisinant les 5% en 2015. Le redressement
des résultats financiers s’accélère après être repassé dans le vert en 2015. Pour faire court :
« tout va bien, merci ». Ford Europe a donc largement les moyens d’investir à FAI !
Le bilan de FAI : bien qu’en amélioration, la structure financière reste déséquilibrée.
Les résultats de FAI : En 2015, ils sont bien meilleurs que prévus. L’exploitation devient
excédentaire, permettant un accroissement du résultat net. Le chiffre d’affaire s’accroît de
98M€ et atteint 249 M€. Les surcoûts apportés sur le DCT pèsent sur les charges externes qui
repartent à la hausse. FAI est bénéficière comptablement mais déficitaire fiscalement.
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Les comptes prévisionnels 2016 : 3 activités seraient en perte. Le DCT surtout malgré
l’augmentation de son prix de vente car il ne couvre pas ses coûts de fabrication. Le carter
Fox aussi alors qu’il n’y a à priori pas de raison donc pas d’explication. Et l’activité GFT
dégagerait une légère perte. La 6F35 serait en forte progression.
L’analyse sociale : la tendance à la réduction des effectifs entamée en 2008 se poursuit
avec 94 personnes en moins en 2015. Aujourd’hui nous ne sommes plus que 940. 43% de
l’effectif actif a plus de 50 ans. D’ailleurs la moyenne d’âge est de 50 ans. Les 10 plus fortes
rémunérations atteignent une moyenne mensuelle de 12 633 € par mois en hausse d’environ
300 € par rapport à l’année précédente qui avait déjà vu une même hausse de 300 € pendant
que les ouvriers n’ont obtenu qu’une vingtaine d’euros. L’effort de formation tombe à un point
bas.
Information-consultation sur le renouvellement du prêt de main d’œuvre à GFT Avis :
FAI se transforme en agence d’intérim ?! FAI renouvelle sa convention de prêt de main
d’œuvre en la passant d’un potentiel de 50 à 75 salariés maximum.
8 votants : 4 contre, 3 pour et un blanc.
Les 4 membres de la CGT ont voté contre. Nous refusons d’accompagner la direction dans
son objectif de réduction des effectifs à FAI.
Le contre l’emporte mais comme il n’y a pas de démocratie dans l’entreprise, au final, la
direction fait ce qu’elle veut.

Information-consultation sur deux conventions de prêt individuel de main d’œuvre
à GFT - Avis :
Il s’agit d’un agent de contrôle audit et un contrôleur essai sur route du garage.
8 votants : 4 contre, 3 pour et un blanc.

Questions diverses :
Nous revenons sur l’épisode de prêt de main d’œuvre de collègues de maintenance à
GFT. La direction a loupé sa communication exprimant les besoins de GFT et pas ce
qu’autorise les possibilités de FAI, enfin c’est ce qu’elle dit. Reste que le sentiment, en
maintenance comme dans d’autres services, d’avoir en permanence une épée de Damoclès
sur la tête nuit de plus en plus au bien être et aux conditions de travail.

*Information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Avis des élus du Comité d’Entreprise à l’unanimité.
La présentation de la direction de FAI faite lors de la réunion de CE extraordinaire sur les
orientations stratégiques de l’entreprise met l’accent sur trois points principaux concernant
l’avenir de notre usine : le centre d’excellence pour les transmissions des voitures des
segments B et C, le remplacement de la boite de vitesses 6F35 par la boite de vitesses XXX
et enfin la coopération et les synergies entre FAI et GFT.
Le centre d’excellence pour les transmissions des voitures des segments B et C dont Ford
parle dans toutes ses présentations n’est pas crédible sans vraies prévisions de fabrication
de transmissions innovantes de dernière génération et d’autres productions futures pour Ford
et GFT à Blanquefort.
Nous aurions pu entendre de fabriquer la transmission XXX en attendant que la fabrication de
la vraie remplaçante de la boite de vitesses 6F35, la boite de vitesses 8F24, se mette en
place dans notre usine, mais ce n’est pas le cas. En effet, le seul avenir que Ford a décidé
pour FAI c’est encore une production de transmission en fin de vie et non innovante qui est
déjà fabriquée en Chine depuis 2014 et bientôt au Mexique, alors même que des
investissements importants liés au plan produit de Ford sont réalisés sur d’autres sites
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européens de Ford et GFT.
La coopération et les synergies entre FAI et GFT dont un des axes principaux que vous
développez est le prêt de main d’œuvre démontre un manque de prise de conscience de
notre situation. En 2018 vous tablez sur 327 personnes prêtées à GFT. Qui peut croire à de
telles prévisions ?
Toujours dans les synergies avec GFT, la présentation annonce encore des volumes de
pièces à traiter très élevés au traitement thermique de FAI sans faire aucune allusion aux forts
investissements que fait GFT dans sa propre capacité de traitement thermique. Deux fours
sont déjà en place dans l’usine voisine et un troisième arriverait. Comment croire dans ces
conditions aux importants volumes que Ford annonce pour FAI ?
Depuis plusieurs années les volumes prévisionnels sont toujours annoncés très au-dessus de
la réalité finale. Sur l’ensemble des productions pour les années à venir, les volumes
annoncés sont en forte baisse d’année en année et du coup les effectifs chutent de la même
manière. A la baisse des effectifs prévue se rajoute une absence de politique d’embauche
visant à rajeunir la population ou à transmettre et maintenir des compétences et donc aucune
anticipation des besoins pour les productions à venir.
Dans ce contexte où aucun signe ne permet d’envisager un avenir industriel solide, où aucun
signe ne laisse penser que FAI sera réellement intégrée dans la stratégie et le plan produit de
Ford Europe, les élus CE rendent un avis défavorable sur les orientations stratégiques de
l’entreprise.

La CGT Ford le lundi 17 octobre 2016
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RASSEMBLEMENT MARDI 18 OCTOBRE 2016
EN SOUTIEN AUX GOODYEAR
À 18h30 PLACE DE LA VICTOIRE
Une délégation de la CGT Ford se rendra à Amiens le 19 octobre. En solidarité et parce
que tout le monde ne peut pas monter à Amiens leur apporter directement notre soutien
collectif, la CGT Ford se joint à l'appel de la CNT pour un rassemblement place de la
Victoire le 18 octobre à Bordeaux.
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Compte-rendu de la dernière réunion
des délégués du personnel CGT

La CGT Ford le mercredi 12 octobre 2016
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Appel à soutien de la CGT de La Monnaie de Pessac
Une délégation s'est à nouveau déplacée ce mardi 11 octobre pour aller soutenir les salariés
en grève de la Monnaie de Pessac. Voir article SudOuest :

Une délégation de la CGT Ford s'est rendue à Pessac ce lundi 10 octobre pour soutenir la
grève à la Monnaie pour exiger la réintégration de Stéphane, un camarade de la CGT et
ancien secrétaire du CHSCT, que la direction veut licencier après un congé sabbatique.
La direction n'a donné aucune réponse à ce jour. Mardi, la Monnaie à Paris sera aussi en
grève.
Les salariés ont voté la prolongation de la grève et décidé d'accompagner Stéphane à
l'inspection du travail pour exiger qu'ils interviennent dans ce licenciement abusif et illégal. Il y
aura aujourd'hui (mardi 11 octobre) un rassemblement à 7h30 devant la Monnaie de Pessac
et départ à l'inspection du travail à 8h30 pour y être à partir de 9h30.
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La CGT Ford le lundi 10 octobre 2016
MàJ : le mardi 11 octobre 2016
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Énième réorganisation de la maintenance ?
Demande de réunion extraordinaire du CHSCT :
Monsieur le président,
Nous demandons la tenue d’une réunion extraordinaire concernant l’organisation du travail et
son évolution dans les services de maintenance. Les appels à candidature, soit 11 agents de
dépannage (6 mécaniciens, 4 automaticiens, 1 électronicien) qui partiraient pour l’usine de
GFT, nous alertent sur les risques de dégradation des conditions de travail, sur les pertes de
qualité de service et sur les pertes de compétence collective.
Forcément ces nouveaux départs du service maintenance auront des conséquences sur
l’organisation du travail, sur la gestion des pannes, sur la capacité de répondre aux urgences
et donc sur les conditions de travail de l’ensemble du service y compris pour les secteurs de
production.
La maintenance semble en perpétuelle réorganisation, les effectifs sont régulièrement revus à
la baisse. Il est nécessaire de faire le point précis sur l’organisation prévue pour les prochains
mois, sur les intentions de la direction concernant l’avenir même de ce service. Nous
souhaitons connaître les effectifs prévus, métier par métier, équipe par équipe, zone par zone.
Cordialement,
Membres signataires du CHSCT

Mail CE envoyé à la direction :
Bonjour Monsieur Harrewyn,
À la vue de l’appel à candidature que vous avez publié hier pour 11 agents de maintenance en
prêt de main d’œuvre à GFT et se rajoutant aux départs en retraite connus et aux 5 RMO déjà
en formation affûteurs, il semble qu’une forte réorganisation de la maintenance soit en cours.
Pour cette raison, une majorité d’élus du Comité d’Entreprise vous demande d’organiser une
réunion extraordinaire avec pour ordre du jour : Information-consultation sur la réorganisation
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de la maintenance.
Dans l’attente.
Cordialement.

La CGT Ford le vendredi 7 octobre 2016
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Ford boude la salon Mondial de l’Automobile de Paris,
mais pourquoi ?
Un début de réponse dans cet article ? À vous de juger...
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COMPTE-RENDU RÉUNION
COMITÉ D’ENTREPRISE
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Cette réunion fait suite à la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, qui a
institué une information-consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise
et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences,
l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires
et à des stages.

Information-consultation sur les Orientations Stratégiques de FAI - Avis :
La direction, par la voix du DRH, ne s’est pas trop foulée et a reprise la présentation faite
par Kieran Cahill le 19 mai 2016. Il n’y a donc pas eu de scoop aujourd’hui mais encore du
gros baratin.
Le sujet principal d’avenir, c’est le seul connu à ce jour pour remplacer les productions
actuelles, c’est à dire la « future remplaçante » de la 6F35. Mais à condition de passer par les
différents circuits d’approbation, et nous n’en sommes pas encore au début du
commencement. Pour le reste, ben rien, pas de nouveauté. Mais la direction reconnait ellemême qu’il faudrait « renforcer le plan ». Tu m’étonnes !

Prévisions de volumes :
En ce qui concerne les prévisions à plus court terme, de l’année en cours à 2019, se sont
celles qui ont été présentées à l’ensemble du personnel après la venue de Ford Europe.
Sachant que des baisses significatives sur la 6F35 sont apparues depuis.

Prévisions financières :
Le directeur financier se veut rassurant avec des résultats nets positifs sur les années 2016
à 2019. De notre côté, nous prenons nos références sur le rapport du Droit d’Alerte remis pas
l’expert du cabinet Sécafi.

Emploi :
Dans les 3 prochaines années, moyenne d’âge aidant et sans politique d’embauches, les
effectifs continueront à diminuer comme c’est le cas depuis des années et rien n’est prévu
pour enrayer cette spirale infernale.
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Conclusion :
Rien de bien nouveau dans le monde FAI. Des chiffres et du baratin.
Mais le constat est frappant : la baisse des effectifs continuera de plus belle, le manque
d’ambition de Ford pour cette usine est évident, la moyenne d'âge n’arrange rien. Sans un
revirement stratégique considérable de Ford, l’usine s’éteindra à petit feu.
Les élus du Comité d’Entreprise rendront leur avis, motivé, à la prochaine réunion CE
prévue le 17 octobre 2016.

La CGT Ford le lundi 3 octobre 2016
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Manifestation du 1er octobre 2016
Pour l'abrogation de la loi travail
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La CGT Ford le jeudi 29 septembre 2016
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Alstom : un millier de salariés a bruyamment manifesté à
Saint-Ouen ce mardi 27 septembre, la CGT Ford y était :

La CGT Ford le mardi 27 septembre 2016
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
Carter Fox :productions prévues : 950/jour en septembre puis 1250 en octobre et
novembre.
La ligne du Fox sera arrêtée 2 semaine à Noël (semaines 51 et 52). Le volume augmente
pour des raisons d’organisation suite à un changement de fournisseur.

6F35 :productions prévues : 500/jour en septembre, octobre et novembre.
Le stock continue à grossir (autour de 8000 boites) mais la direction ne lisse pas la
production préférant imposer aux salariés des RTT et Congés. Pas de production du 22
octobre au 2 novembre et du 17 décembre au 2 janvier. Le volume prévu révisé sur l’année
baisse à 107 268 transmissions. Lorsque le Secrétaire du Comité d’Entreprise était revenu
du Comité Européen avec une prévision de fermeture de deux semaines d’ici la fin de l’année,
la direction avait prétendu que ça n’était pas prévu et pourtant maintenant ça arrive.

DCT :productions prévues : 842/jour en septembre puis 825 en octobre et novembre plus
330 en SD.
Toujours du retard mais c’est en nette amélioration malgré les nombreuses difficultés qui
persistent. Les SD vont prendre fin aux presses le week-end des 15 et 16 octobre. Valéo
disposant déjà d’une ligne de production de DCT, mettant en place une deuxième ligne avec 3
de plus en projet (informations CGT), l’arrêt de cette production semble inéluctable pour FAI.

TTH :productions prévues : 3200/jour en septembre, et 3250 en octobre et novembre.
Il y aura 30 000 pièces à traiter pour l’IB5 de GFT afin qu’ils aient un stock pour leur
passage à la MX65.
Il y a eu un accident avec arrêt de travail, des améliorations doivent être mises en place
pour remédier au problème.

Personnels :
Intérimaires : il y a 42 salariés intérimaires (14 au TTH, 25 au DCT et 3 au MP&L).
Prêt de main d’œuvre à GFT : 8collègues sont actuellement prêtés.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 946 salariés au
mois d’août.

L’engagement des 1000 emplois s’éloigne de plus en plus !
Liste des pièces traitées par le TTH pour la MX65 :
D’après la direction de FAI, le TTH de FAI traiterait les Outputshaft, Inputshaft, marche
arrière, pignons 3, 4, 5 et 6 et Ring Gear. Et elle nous donne des chiffres en quantité et en
tonnage qui correspondent aux prévisions de production de la MX65.
Pour autant, ces informations sont à vérifier et à confirmer puisque GFT a commencé
l’installation de leur deuxième grand four Aichelin, ce qui les mettrait en capacité de traiter
l’intégralité de leur production. Donc personne ne comprend ces données sauf si GFT investit
dans des fours juste pour qu’ils décorent leur atelier sans les utiliser… Quelque chose ne tient
pas la route dans cette présentation. Même des membres de la direction s’interrogent.

Information complémentaire concernant la formation affûtage et conséquence sur
l’organisation de la maintenance :
converted by W eb2PDFConvert.com

La direction a fait le choix une fois encore d’enlever du personnel RMO de la maintenance
pour renforcer l’affûtage. Ceci ayant déjà provoqué ses premiers incidents d’organisation,
évidemment. Sa nouvelle organisation entrainant un manque voire une absence de personnel
pour réparer les matériels en cas d’absentéisme inhabituel.
Des collègues de maintenance du DCT ont été mis sous pression pour aller dépanner au
TTH sans formation et sans soutien technique avec tous les risques que cela peut engendrer.
La direction reconnait qu’il y a eu une mauvaise gestion de la situation et une suite
d’erreurs.
Par ailleurs, pour la CGT, il n’est pas question d’appeler les collègues pendant leur pause
repas comme cela s’est produit. La pause repas n’est pas payée car elle n’est pas en temps
de travail effectif.
La direction a réfléchit dit-elle et va revenir à quelque chose de plus rationnel. Tous les
RMO, Électriciens et Automaticiens du DCT vont être formés sur 3 jours seulement, ce qui
nous semble très peu et loin des besoins d’une telle activité. À suivre donc dans l’attente des
retours d’expérience des collègues.
Ensuite et c’est important, les personnels de maintenance du DCT travailleront uniquement
en assistance de la maintenance du TTH et pas seuls.
Nous faisons remarquer à la direction que dès à présent, elle ferait bien de parer aux
remplacements des futurs départs à la retraite ici comme ailleurs.

Présentation du nouveau « Pulse » :
Il s’agit d’une enquête mise en place par Ford sur la satisfaction des salariés dans leurs
entreprises. Les salariés de FAI seront invités à y répondre d’ici la fin de l’année.

Information-consultation sur le transfert d’un salarié à GFT - Avis :
Nous sommes opposés à tout transfert car ils ne servent qu’à continuer l’érosion des
emplois à FAI nous éloignant toujours plus des 1000 emplois.
8 votants : 3 défavorables, 2 favorables et 3 blancs.
Rappelons que toutes les organisations syndicales s’étaient opposées aux transferts de
contrats de travail lors de la négociation sur l’accord flexibilité.

À la demande du Secrétaire du CE, vote pour rencontrer le Commissaire aux
comptes de l’entreprise :
Suite à la remise du rapport Sécafi dans le cadre du droit d’alerte et au fait que le
Commissaire aux comptes a validé « sans marge » les comptes de FAI, les élus CE
souhaitent le rencontrer pour avoir sa vision et nous lui poserons différentes questions à cette
occasion.
8 votants : 6 favorables et 2 blancs.

Désignation de deux nouveaux membres représentants au conseil de surveillance
de la participation :
Il faut savoir que les membres doivent disposer de parts et comme nous n’avons plus de
participations depuis bien longtemps, nous avons des difficultés à trouver quelqu’un. La CGT
n’a pas de membre à présenter. La CFTC a un membres et la CFE/CGC qui a toujours refusé
le partage de la participation avec les « collaborateurs » de FAI va regarder de son côté si
elle trouve quelqu’un.

Questions diverses :
- Les prévisions de départs à la retraite sont supérieurs à ce qui était prévu pour cette
année mais aussi pour l’année prochaine. Du coup la direction enquête pour les anticiper. De
notre côté, nous vous souhaitons une bonne retraite à tous. Ce qui nous permet de rappeler à
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nouveau que ce sont aussi des compétences qui doivent être remplacées et qu’il ne faut pas
attendre qu’il soit trop tard pour qu’ils partagent leur connaissances.
- FO reproche à la direction de laisser faire des affichages dans les vestiaires par d’autres
organisations syndicales mais elle précise que ce n’est pas la CGT qui est attaquée. Mais
bien sûr. FO oublie très vite qu’ils collent aussi des autocollants notamment en période
électorale. En cette période, quel intérêt de se positionner contre la CGT devant la direction ?
On se le demande et on vous en informe. Autant vous dire que le DRH s’en est réjoui et a
sauté sur l’occasion. Merci FO.
- Le nouveau Directeur souhaite mettre en place une réunion hebdomadaire informelle
entre lui et les représentants d’un syndicat différent chaque semaine. La CGT s’exprime contre
ces petites réunions et n’y participera pas. Soyons clair, ils existe des cadres formels et
légaux avec des réunions CE, DP, CHSCT, etc... Et avec tout ça nous n’obtenons déjà pas les
informations que nous réclamons.
Ces réunions copains copains ont l’air de satisfaire les autres organisations syndicales qui
ont déclaré qu’elles y participeront. Nous nous étonnons que cette stratégie du diviser pour
mieux régner fonctionne.

La CGT Ford le lundi 26 septembre 2016
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La CGT Ford le jeudi 22 septembre 2016
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Démonstration de Force de la Gendarmerie ce mardi 20 septembre ? Grotesque et injustice !

Ce mardi matin sur le parking de Ford, des collègues ont été surpris à l'embauche par un
rassemblement très important de forces de gendarmerie qui se préparaient
vraisemblablement à une intervention. Constatant l’importance du dispositif, beaucoup
s’interrogeaient sur ce que pourrait être cette intervention ? L’arrestation de terroristes
dangereux et surarmés ?
Deux kilomètres plus loin, en allant sur Caychac, des jeunes occupent depuis plusieurs mois
une maison abandonnée depuis bien longtemps. Elle appartient à la Région qui n’en a
aucune utilité, en témoigne son état de délabrement avant que ces jeunes ne l’occupe et
décident de mettre la main à la pâte pour la remettre en état. Puis, enthousiastes, ils
créeront un collectif, l’association Sherby, avec pour objectif d’accueillir des familles
sans domicile (le plus souvent avec enfants), de les nourrir, de scolariser les enfants, etc,
en attendant une solution plus pérenne… un travail social que l’état et les pouvoirs publics
ne font plus. Les habitants des environs (entre autres) les encourageront par leur soutien
et des dons en nourriture, vêtements, etc… Au point qu’ils redistribuaient souvent ces
derniers à d’autres tellement ils en recevaient. Il ne s’agissait donc pas d’un simple squat
comme le disent certaines bouches méprisantes mais d’une réquisition citoyenne.
Alors quoi ? Elle est sympa cette histoire, les voisins ne s'en plaignent pas, la population
les soutient, ils ne dérangent personne ces jeunes gens, bien au contraire. Et bien il faut
croire que si puisque ce mardi matin, le dispositif mis à place par la Gendarmerie avait
pour but de les expulser ! Un dispositif disproportionné, grotesque même, mis en place
pour s’en prendre à des gens démunis, qui au lieu de se résigner avait pris le pari de
construire quelque chose de positif, d’humain, de social.
Bilan : les jeunes sont à la rue, les familles expulsés relogées dans des hôtels comme le
disent les médias, mais pour seulement trois jours et ça les médias ne le précisent pas. Et
après ? Elles seront à la rue avec leurs enfants déscolarisés de force. Ça aurait pu finir
mieux que ça non ?
Pourquoi agir ainsi ? Dans quel But ? Pourquoi s'en prendre toujours aux plus démunis ?
Plusieurs militants de la CGT Ford ont apportés leur soutien au collectif Sherby, qu’il soit
moral ou en faisant des dons divers. Certains de ces enfants portent les vêtements des
nôtres. Cette histoire nous attriste donc profondément mais plus que ça, elle nous
révolte. Nous voulions vous la raconter...
Témoignage :
https://www.youtube.com/watch?v=MxofKONob-o
La CGT Ford le mercredi 21 septembre 2016
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Manifestation du 15 septembre 2016
Contre la loi travail

converted by W eb2PDFConvert.com

converted by W eb2PDFConvert.com

La CGT Ford le vendredi 16 septembre 2016
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La CGT Ford le mercredi 14 septembre 2016

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
converted by W eb2PDFConvert.com

Bonnes nouvelles n°332

converted by W eb2PDFConvert.com

La CGT Ford le vendredi 9 septembre 2016
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Article de presse dans le SudOuest du 8 septembre 2016

La CGT Ford le vendredi 9 septembre 2016
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COMPTE-RENDU RÉUNION
COMITÉ D’ENTREPRISE
DROIT D’ALERTE SÉCAFI !
La remise du rapport d'expertise économique du cabinet Sécafi d’aujourd’hui fait suite à la
procédure de droit d'alerte votée par la majorité des membres du Comité d'Entreprise. La loi
permet la mise en place de cette procédure lorsque les élus du CE estiment qu’il existe un
risque pour l’avenir de l’entreprise. Ce rapport va nous démontrer que c’est effectivement le
cas.

Les prévisions d’activités :
Le Carter Fox se dirige vers une fin d’activité vers 2022 mais connaitra une chute
vertigineuse de production dès 2020.
Le DCT s’arrêtera courant 2019.
Le TTHest plus difficile à cerner puisqu’à chaque nouvel investissement fait à GFT, c’est
du travail en moins pour FAI. Et ils n’ont pas fini d’investir...

L’activité 6F35 qui finirait en 2018 serait la seule remplacée par une autre production de
transmissions automatiques pour des plus petits véhicules qui prendrait le relais en 2019 mais
l’approbation officielle n’aura lieu qu’au premier trimestre 2018.
L’avenir de FAI serait mieux assuré si l’usine se voyait attribuer également la
nouvelle boîte 8F24, qui succédera à la 6F35. Voilà ce que nous devons tous
revendiquer dorénavant !
Les effectifs nécessaires :
Ils seront à la hauteur des productions, en chute !
Ces chiffres n’intègrent pas les fonctions support entreprise qui comptent 83 CDI.

Le pire, c’est que ces chiffres sont très optimistes ! Pour 2 raisons principales :
1) Ils intègrent un pourcentage d’emplois indirects bien trop élevé par rapport aux emplois
directs, ce qui n’est pas économiquement réaliste.
2) Ils sont calculés sur des prévisions de volumes très optimistes.
Ces chiffres sont donc théoriques.

Les effectifs CDI actifs prévisionnels :
En prenant en compte les départs en retraite, les licenciements, les maladies, etc… Sans
l’arrivée de nouvelles activités, les effectifs prévisionnels seront évidemment supérieurs aux
besoins.
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Les projections financières :

Sans activités supplémentaires rentables, ce tableau montre les difficultés qui nous
attendent. Reste que la trésorerie redeviendrait positive à condition que le dividende reversé
par GFT reste identique sur la période 2016-2020. Pas sûr que Magna ne remette pas en
cause cet accord mais nous n’avons pas pour l’heure d’info le remettant en cause.

Conclusion :
Nous laissons la conclusion au cabinet d’expertise Sécafi que nous affichons dans nos
panneaux syndicaux de l’usine.
À la lumière de ce rapport d’expertise et de sa présentation, nous comprenons tous que
FAI est en grand danger. Nous savons aussi que nous n’avons rien à attendre du côté des
pouvoirs publics qui sont devenus totalement silencieux depuis des années. Ford continue à
nous baratiner plus que jamais pour essayer de faire avaler aux salariés sa politique
catastrophique pour FAI. Même la direction ne remet pas en question le rapport du cabinet
d’expertise Sécafi.
Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, alors réveillons-nous ! Il est urgent de
reprendre nos affaires en main. Proche ou loin de la retraite, nous avons tous de bonnes
raisons de nous battre pour la survie de cette usine. Nos enfants, notre famille, nos collègues...
La CGT Ford le jeudi 8 septembre 2016

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Réunion CE extraordinaire ce jeudi 8 septembre 2016
Quel avenir Ford réserve t-il à FAI ? Nous aurons les réponses à toutes nos
questions ce jeudi avec la remise du rapport d'expertise économique du cabinet
Sécafi suite à la procédure de droit d'alerte votée par la majorité des membres du
Comité d'Entreprise.

La CGT Ford le mardi 6 septembre 2016
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La CGT Ford le mardi 6 septembre 2016
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Bonnes nouvelles n°331
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La CGT Ford le jeudi 1er septembre 2016
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La presse du 31 août 2016
Gert Inden, nouveau DG de Ford Aquitaine Industries

La CGT Ford le mercredi 31 août 2016
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
DU LUNDI 29 AOÛT 2016
Les premières minutes de la réunion se déroulent en présence de Laurent Dudych (ancien
directeur) et de Gert Inden (nouveau directeur). Ce dernier connait bien l’usine pour y avoir
amené des activités comme la 6F35. Il a travaillé à la direction de l’usine de GFT à
Hallewood. Il travaillait dernièrement au Business office à Cologne, poste que va occuper
Laurent Dudych.
Le Secrétaire du Comité d’Entreprise Gilles Lambersend prend la parole pour exprimer
l’inquiétude des salariés en lui rappelant que l’avenir de l’usine est incertain, que les décisions
de l’arrivée de nouvelles activités doivent se prendre maintenant, que nous nous retrouvons à
nouveau dans une position dangereuse pour la survie de l’usine. Ce à quoi il n’apporte aucune
réponse.
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Nous nous étonnons de son arrivée les mains vides, sans aucune nouvelle activité dans
ses bagages, d’autant que sa précédente fonction était de « distribuer » les activités futures
dans les usines Ford.
Puis ils repartent tous les deux après 20 minutes de présence.

Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
Carter Fox :productions prévues : 1051/jour en août, 950 en septembre et octobre.
Il y a de nouvelles baisses de volumes pour Craiova et Cologne mais l’organisation ne
change pas.

6F35 :productions prévues : 488/jour en août, 500 en septembre et octobre. En ligne avec
le programme mais le stock continue d’augmenter (autour de 6000). Il n’y aura bientôt plus
assez de racks pour les stocker. La direction qui dit ne pas savoir à quoi sert le stock (que
savent-ils d’ailleurs ?) demande à conserver les RTT au cas où...
DCT :productions prévues : 790/jour en août, 825 en septembre et octobre plus 330 en
SD.
La situation n’est pas très bonne. Le redémarrage d’après congés ne s’est pas très bien
passé. Manque 2249 Clutchs et 2778 Supports. Risque d’expédition par avion. Pour la
direction, l’enjeu est de rattraper ce retard sur le mois de septembre. Encore des heures
supplémentaires en perspective.

TTH :productions prévues : 2800/jour en août, septembre et octobre. Il y a un problème de
conformité sur des veilleuses. Les nouvelles portes « coupe feu » sont installées mais pas
encore opérationnelles. Pour le reste, ça suit son cours… La direction n’a toujours pas
d’information à nous donner sur la mise en place du Traitement Thermique de l’usine GFT
voisine pourtant concurrent de FAI... Pendant ce temps, notre outil de travail est vieillissant...
Mais en plus, des collègues sont « employés » à aider à mettre en place les process de GFT.

Personnels :
Intérimaires : il y a 42 salariés intérimaires (il y en avait 59 en décembre).
Prêt de main d’œuvre à GFT : 8collègues sont actuellement prêtés.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 949 salariés au
mois de juin.

Ford ne tient pas son engagement des 1000 emplois !
Bilan Travaux Vacances 2016 :
Une présentation est faite sur le bilan des TV. Tous les travaux ont été menés.

Information relative à la déclaration de pénibilité 2015 :
Cette déclaration amène aux salariés de nouveaux droits à la retraite, entre autres. Les
conditions sont le travail de nuit, travail en équipes successives, travail répétitif… mais il existe
des seuils pour chaque critère.
La direction a identifié 88 postes exposés au travail de nuit, 31 au travail en équipes
successives et 10 au travail répétitif.
Et la direction a identifié 63 personnes exposées au travail de nuit, 89 au travail en équipes
successives et 1 au travail répétitif. D’après la direction, aucun salarié n’a été exposé à
plusieurs facteurs de risques.
L’exposition amène des points qui permettent notamment des départs anticipés à la
retraite.

À venir en 2016 : 6 critères supplémentaires : manutention manuelle de charges, postures
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pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux y compris poussières et
fumées, températures extrêmes, bruit.

Information-consultation sur le transfert d’un salarié à GFT - Avis :
Point repoussé au mois prochain…

Questions diverses :
- La commission d’aide sociale du CE rappelle que lors du décès d’un salarié, un droit de
750 € s’ouvre pour ses obsèques et demande à la direction de faire remonter à chaque
fois l’information à la famille.
- Visite de Monsieur Hirsch de Magna le jeudi 21 juillet ? La direction dit que ça s’est bien
passé, il aurait même été impressionné par nos compétences et il a remarqué les mètres
carrés vides. Retour positif donc mais qu’est-ce que ça va nous apporter ? Pas de réponse...
- Demande à ce que les élus CE puissent visiter les installations de traitement thermique
de GFT. La direction répond NON. Elle ne fera la demande que pour le secrétaire du CE
auprès de la direction de GFT mais pas plus.
La CGT Ford le lundi 29 août 2016
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Cadeau de Noël du CE pour les enfants
Le comité d’entreprise rappelle que le jeudi 16 septembre est la date limite pour déposer au
CE les bons de commande cadeaux pour vos enfants. Pensez-y.
La CGT Ford le vendredi 26 août 2016
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Compte-rendu de la dernière réunion
des délégués du personnel CGT

La CGT Ford le mercredi 24 août 2016
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Nouvelle date contre la loi travail : jeudi 15 septembre.
Il faut que la loi ne soit pas appliquée !
Continuons notre mobilisation !
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La CGT Ford le mardi 23 août 2016
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... et déroulez en bas de page
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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

converted by W eb2PDFConvert.com

