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

Réunion n°5 sur la
négociation « flexibilité »
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Les réunions sur le projet d’accord « flexibilité » reprennent après une
multiplication d’annulations et plus d’un mois d’arrêt. Pour la direction,
cette interruption était due à des discussions avec Ford Europe.
D’après le DRH, tout a déjà été négocié ? Ah bon ? Avec qui ?
L’objectif de cet accord reste de vider l’usine d’une partie de ses salariés et Ford va encourager les salariés pour parvenir à ses fins.
Le transfert de personnel de FAI vers GFT sera bien intégré dans la proposition d’accord. Ce que demande Ford, c’est de valider l’abandon des
1000 emplois : pour la CGT, c’est hors de question ! Mais pour le DRH
« L’emploi baisse mais c’est pas grave » !
Reste, pour gagner la signature des syndicats et faire avaler la pilule, à
motiver le prêt de main d’œuvre par une prime financière compensation
de la participation aux bénéfices de GFT, mais sous conditions :
- il faut qu’il y ait une participation aux bénéfices versées à GFT
- il faut que le salarié accepte d’être prêté au moins 6 mois (mais il touchera au prorata si c’est FAI qui le rappelle).
La direction nous présente un savant tableau avec des chiffres virtuels
dont elle nous dit qu’ils pourront évoluer pour la réunion suivante dans 2
jours. Ils sont basés sur un prêt annuel avec différentes situations
(bénéfices à GFT, puis à FAI, puis les deux, etc…). A savoir que les investissements qui vont être fait à GFT pour la MX65 vont plomber la participation.
Rien n’empêche la direction de mettre en place les conditions de prêt de
main d’œuvre sans avoir pour cela besoin de l’aval des syndicats !
Mais voilà, la priorité sera donnée aux transferts de contrat avec une
prime à la clé (la direction parle de 5000€ brut), ce qui démontre que la
volonté de FAI est de faire partir ses salariés de façon définitive et
c’est très grave !
Etre d’accord avec ces transferts de contrat signifie accepter des
suppressions d’emplois à FAI !

