
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CE DU 28 FÉVRIER 2011 

Marche de l’entreprise : Productions pour mars et avril : 370 E et 260 S. Il va y avoir une augmentation de la 

production pour le Main control. Plusieurs secteurs seront concernés par un passage en 2x8 : presses, pompes, 

pignons de pompes, races,… 

L’arrêt de la S est prévu pour fin août voir septembre et la E courant novembre. 

Secteur des races : comme prévu suite à la demande d’une usine américaine, nous allons fabriquer 105000 ra-

ces 46 et autant de 47. Le secteur passera donc en 3x8 + une équipe de SD de mai à juillet. 

Nouveaux projets : 
Racks : les études sont en cours de finalisation. La direction étudie plusieurs scénarios possibles avant d’en 
choisir un. Les césars ont malheureusement été distribués vendredi dernier, dommage, elle avait sa chance dans 

la catégorie du film catastrophe… Ford Valencia aurait besoin de racks, il en faudrait 5000 pour le moteur Fox, 

11000 pour des carrosseries mais tout ça reste bien incertain. L’objectif affiché est de démarrer la production 

dès août 2011… 

Carter Fox : il parait que ça avance. Le démontage des 10 machines de l’usine australienne a commencé et les 

premières devraient arriver en août pour les premiers essais. Si nous n’étions pas dans les temps, on pourrait 

récupérer 2 centres d’usinage de Cologne. Là encore, plusieurs scénarios possibles mais pour les Oscars, c’est 

aussi trop tard. 

Le double embrayage : il y a eu un changement de stratégie sur le procédé de fabrication. Le devis de Grob 

pour fabriquer une machine a « assommé » la direction locale. Donc, ce serait la deuxième presse Schuler qui 

ferait le boulot et ce nouveau scénario aurait été validé par GFT. Peut-être qu’il sera pressenti dans le meilleur 

espoir pour le festival de Cannes celui-là. 

Reconditionnement : pas d’avancé. C’est mal barré et c’est inquiétant car c’est le projet qui amenait le plus 

d’emplois sur le site avec environ 150 postes. 

Powertrain et pièces mécaniques : toujours chiffrages en cours mais vu l’enthousiasme de la direction, on 

peut légitimement avoir de gros doutes sur leurs futurs existences. 

Bilan des nouveaux projets : nous sommes loin des discours positifs tenus lors des mass-meetings de la fin de 

l’année dernière et nous nous rapprochons de plus en plus des conclusions que nous avions tiré de la consulta-

tion du CE. La survie du site ne pourra passer que par l’arrivée d’un projet structurant Ford et non par un brico-

lage perpétuel de petits projets. 
Prêt de main d’œuvre à GFT : il y a un profond désaccord entre la direction et une partie des élus du CE sur 
les méthodes employées. Il s’agissait au départ de volontaires mais maintenant la direction impose ses choix 

aux collègues, notamment à ceux de l’assemblage. C’est inadmissible. De plus, aux questions : « que fera la 

direction si des salariés à qui vous imposez d’aller à GFT refusent d’y aller ? Y aura t-il des sanctions ? » La 

direction refuse de répondre si ce n’est : « on verra ». A la vue de cette expérience, on peut s’interroger sur la 

manière dont elle va s’y prendre pour trouver les volontaires dont elle aura besoin pour partir en préretraite avec 

son PSE au rabais. Nous aurons bientôt l’occasion de revenir sur ce sujet, nous n’allons pas en rester là ! 

Congés d’été : on a les dates, c’est pas trop tôt : du 8 juillet au 8 août. 
Droit d’alerte : notre situation restant très incertaine malgré le rachat des titres de FAI par Ford, les élus du CE 

ont décidé de mettre en place un nouveau droit d’alerte. Comme le prévoit le règlement, il a été mis au vote :  

7 pour, 1 contre ainsi que la désignation du cabinet Sécafi : 7 pour, 1 contre. 

Aide juridique dans le cadre du PSE : comme chacun le sait, le cabinet Sécafi travaille sur la partie économi-

que du PSE. Afin de mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas nous faire rouler par une direction dans 

laquelle nous n’avons plus aucune confiance, les élus du CE ont décidé de se faire assister d’un avocat pour la 

partie juridique du PSE. Mis au vote : 7 pour et 1 contre (toujours un grincheux qui vote contre !). Toutes ces 

aides extérieures ne doivent pas nous faire oublier que notre mobilisation est notre arme la plus efficace. 


