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

Forum, contact et liens

Les militants de la CGT-Ford vous souhaitent
leurs meilleurs voeux pour 2012

*****
Délibération de la CUB du 16 décembre 2011
Des subventions, oui mais...
Nous nous sommes procurés la délibération de la Communauté
Urbaine de Bordeaux du vendredi 16 décembre 2011. Vous y
retrouverez tout ce que nous vous avions annoncé sur cette page dès le
jour même... et même plus. C'est pourquoi nous ne nous étendrons pas
sur le sujet puisque nous la mettons disponible à tous ci-dessous en
téléchargement.
A noter qu'au sujet de l'engagement des 1000 emplois minimum, il ne
s'agit exclusivement que d'emplois en CDI et en équivalent temps plein
contrairement à ce qu'avait affirmé le DRH de FAI puisqu'il avait
prétendu en réunion CE du 13 décembre que les 1000 emplois
pourraient être couverts par de l'intérim. Encore un bel exemple s'il en
fallait de la crédibilité de ses propos à laquelle il nous a habitués.
Par ailleurs, cette nouvelle subvention publique a généré des remous
parmi les élus de tous bords, car la collectivité est dans une nouvelle
négociation avec Ford, dans le cadre de l’achat de réserves foncières
(terrains) pour installer un tram-train à Blanquefort : Ford propose de
céder à l’EPCI une partie de son foncier pour 35 euros du mètre carré…
un terrain que la collectivité lui avait vendu en 1971 à 3 francs le mètre
carré. Soit 7660% plus cher ! Il va de soit que nos salaires n'ont pas
suivi cette courbe d'augmentation ! La collectivité, c'est nous et ceux
qui devraient payer aujourd'hui ce terrain au prix fort, c'est encore
nous par nos impôts ?! Ford n'en a jamais assez, les aides publiques
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aux investissements, la formation, le chômage partiel payés par nos
impôts ne lui suffisent pas, il spécule maintenant sur le foncier ! Passé
l'écoeurement, c'est révoltant !

-> Téléchargez la délibération de la CUB <*****
Questions/réponses/commentaires des
délégués du personnel CGT pour décembre 2011
Cliquez dessus pour agrandir
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Le mardi 20 décembre 2011

*****
La presse du lundi 19 décembre 2011 :
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*****
Budget de la CUB pour 2012
2,5 M€ sous condition pour First Aquitaine Industries
Suite au conseil communautaire organisé ce vendredi 16 décembre
2011 où était voté le budget de la CUB pour 2012, Vincent Feltesse a
annoncé l'engagement de la CUB dans le plan de relance industrielle du
site Ford de Blanquefort à hauteur de 2,5 millions d'euros. Cela dit, loin
d'être selon son expression, « un chèque un blanc », cette subvention
est en effet soumise à deux conditions. L'une symbolique, mais chère
aux syndicats, est le retour du logo Ford sur le site, l'autre est la
protection de 1000 emplois salariés. Deux conditions sur lesquelles
il se dit « vigilant dans un cadre qui continue, malgré tout, à assez bien
se dérouler ».
Voici le détail des subventions de la CUB :
Une sur le lancement des projets 833 333€
Une sur le retour du logo Ford 833 333€
Une sur les 1000 emplois 833 333€
Il a eu une délibération semblable même si elle reste symbolique à la
mairie de Blanquefort : 10 000€ avec les mêmes conditions que la CUB.
Si Ford utilisait ces subventions sans en respecter les conditions, il
suffirait qu'un citoyen mette cela au tribunal de commerce pour faire
annuler les aides publiques de la CUB vers FAI. Du moins en théorie.
La CGT-Ford, même si elle est opposée aux aides publiques, répète
inlassablement que celles-ci doivent être subordonnées à ces
conditions. Nous pourrions nous satisfaire d'avoir été entendu par la
CUB mais il faut que ces conditions soient les mêmes dans toutes les
instances (Etat, Région, Conseil Général,...). A nous tous de maintenir
la pression sur Ford et sur les pouvoirs publics pour imposer le retour
du logo et forcer Ford à tenir ses engagements sur le maintien de 1000
emplois minimum à FAI !
Le vendredi 16 décembre 2011
mis à jour le samedi 17 décembre 2011

*****
Bonnes nouvelles n°184 spécial Noël
Pour télécharger le journal de la CGT, cliquez dessus
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*****
Fin de la disparition de Bernard Botella
Bonne nouvelle ! Bernard a été retrouvé mercredi soir, il va bien. La
famille remercie tout le monde pour leur soutien et pour avoir aidé en
faisant partager l'information.
Le jeudi 15 décembre 2011

*****
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE
DU MARDI 13 DÉCEMBRE 2011
Marche de l’entreprise : C’est le directeur général de FAI qui a fait la
présentation de l’avancement (ou pas) des projets en cours.
Racks : les besoins identifiés sont de 100 racks Fox par semaine à
partir du 2 janvier 2012. La capacité de production augmente
progressivement, mais reste loin de l’objectif de 20 racks par jour. Pour
y parvenir, le secteur va passer de 10 à 13 soudeurs par équipe (=
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formations), ajout d’opérateurs, process de fabrication est en cours
d’amélioration et les leçons de la visite de l’entreprise Villajos à Valence
sont en cours d’analyse. De plus, un monteur MAZAK est venu semaine
49 pour optimiser les paramètres et programmes de découpe de la 3D.
Pour finir, le ME travaille avec un concepteur et un spécialiste soudure
pour optimiser les spécifications pour une fabrication plus facile.
139 Racks ont été expédiés à KEP à ce jour. 80 collègues travaillent à
présent sur le secteur. Si la qualité de fabrication est très bonne, la
priorité de la direction semble aujourd’hui d’améliorer la rentabilité
(cadences/coût). Il y a des concurrents !
Du point de vue de la CGT-Ford, la priorité se trouve du côté des
conditions de travail. Nous avons déjà dénombré et fait remonter
beaucoup de problèmes tant sur la sécurité que sur la santé des
collègues sur ce secteur (voir nos questions DP et CHSCT) et des
solutions n’ont pas toujours été trouvées. Nous resterons vigilants.
Double embrayage : ce projet en est au stade de la fabrication des
prototypes CP. Ces prototypes doivent utiliser les mêmes procédés que
la fabrication en série mais tout n’est pas fait à FAI mais aussi chez les
fabricants d’outils et de machines qui arriveront plus tard :
emboutissage chez Beier, usinage à FAI sur des machines réutilisées, la
soudure chez Fives Cinetic et enfin l’assemblage à FAI. A noter qu’il y a
encore des grains de sable car certaines pièces achetées ne sont pas
fabriquées avec le procédé de grande série et des pièces embouties
sortent non conformes actuellement.
Il est prévu de travailler en 2x8 car nous devrons livrer 239 double
embrayages CP d’ici à la semaine 9. Deux changements techniques
sont encore à l’étude : la mesure à 100% du couple au point mort du
double embrayage et l’équilibrage dynamique des pièces. Ceci
amènerait des investissements supplémentaires en machines mais c’est
encore vague. C’est un projet critique pour Ford et GFT et il est
majoritairement géré par FAI. Job #1 en février 2013 confirmé pour un
volume estimé à 190 000 pièces par an.
Carter Fox : pas d’avancée depuis le mois dernier sauf que la
direction a retrouvé la machine Heller ! Elle est toujours chez le
fournisseur. En effet, il y a encore des soucis de qualité qui serait dus
au brut. Un nouveau brut devrait être disponible mais pas avant mi
avril 2012 ! Et la machine Heller qui devait être livrée le mois dernier
ne le serait plus maintenant que lorsqu’elle fera des pièces bonnes. Que
de temps perdu ! 32 emplois sont concernés.
6F35 : le retard s’accumule. Aujourd’hui, c’est à cause des
fournisseurs de pièces achetées qui seraient trop chers par rapport à ce
que Ford avait envisagé. A vouloir trop tirer les coûts, il arrive un
moment où ça ne passe plus ! La CGT-Ford a proposé de faire une
partie de ces pièces ici. La direction a répondu que c’est à l’étude… Ben
voyons !
Du coup, d’après la direction, le Job #1 pourrait être (sera
vraisemblablement) décalé de 3 mois de mai à aout 2013. Mais rien
d’inquiétant pour Ford puisque l’usine de Van Dyke a la capacité de
livrer temporairement les usines européennes. Après ça, il ne
manquerait plus que l’usine chinoise démarre avant nous ! Pour tenter
de nous rassurer, la direction dit que même si la capacité planifiée reste
à 130 000 boites par an, les besoins pourraient être supérieurs à partir
de 2014. Mais ça ne signifie pas qu’on y gagnera quelque chose
puisque des études sont en cours pour nous passer en SD mais aussi
du côté de Van Dyke. Il y aurait aussi la possibilité de faire une
extension de capacité à FAI mais cette idée qui avait été avancée il y a
quelques mois en réunion CE au début du projet 6F semble de plus en
plus s’éloigner. Pas très rassurant tout ça !
Tableau récapitulatif de la direction :
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ATR : ils sont repoussés à l’année prochaine. Voir détail obtenu en
réunion des DP :
Zone A :
- cc2028 : race US (décembre 2011 à juin 2012)
- cc 2010 : plaque séparatrice (décembre 2011)
- cc2025 : convertisseur (janvier / février 2012)
Zone B :
- cc 2035 : cover (attente brut) extension 4X2 & 4x4 (attente cup)
- cc 2031 : body E (attente brut)
- cc 2034 : support center (attente brut)
- cc 2032 : pompe S (attente couronne 7C011)
Zone D :
- cc 2022 : huilage 7B446 (décembre 2011)
- cc 2023 et 2022 : carrier 7L675 / assemblage et huilage 7B446 (attente brut)
Zone W :
- cc 2052 : main control (janvier 2012)
- cc 2053 : carter E (janvier 2012) extension (janvier 2012)

Prêt de main d’œuvre à GFT : la CGT-Ford demande pourquoi des
collègues prêtés à GFT se voient imposer des congés en début d’année
prochaine ? La direction explique que c’est dû au redémarrage très
doux de GFT. Nous considérons que ce traitement est injuste du fait
qu’ils sont prêtés à GFT pour éviter de l’APLD. Les directions de FAI et
de GFT utilisent pourtant leurs congés comme bon leur semble pour
augmenter leur flexibilité. GFT a moins d’intérimaires en prenant des
salariés de FAI mais les traite de la même manière ! Un coup j’te veux,
un coup j’te jette. Ce traitement devrait se répéter semaine 9 puisque
GFT sera en partie fermée. Aucune information ne nous a été donnée
sur les conséquences que ça aura sur FAI.
Préretraites à GFT : un plan de préretraite pour le personnel de 58
ans et plus va être mis en place à GFT. Il concernerait environ 30
salariés sur 60 possibles. Et comme par hasard, la direction nous
annonce qu’une dizaine de collègues de FAI pourraient être embauchés
là-bas à leur demande. Nous n’avons pas eu d’info sur la façon dont la
direction entend s’y prendre mais c’est encore des emplois de perdus à
FAI. Pour nous, chaque départ doit être remplacé par une embauche.
D’ailleurs, nous avons fait remarquer que l’objectif des 1000 emplois
minimum ne pourra pas être tenu d’ici à 2014 étant donné l’érosion
naturelle. La direction qui n’est plus à ça prêt a répondu que les 1000
emplois pourraient être couvert par des intérimaires ! Jamais ça n’avait
été dit comme ça auparavant ! Ni à nous ni aux pouvoirs publics qui
fiancent pour de vrais emplois !
Modification du règlement intérieur : outre une mise à jour en ce
qui concerne le harcèlement et la violence au travail qui s’inspire
largement de l’Accord National Interprofessionnel du 26 mars 2010,
l’utilisation des téléphones, lecteurs MP3 et autres médias deviennent
strictement interdits dans les allées, au poste de travail et hors pauses
sauf urgence : soyez prudents !
Avis des élus du CE sur modification du règlement :
5 blancs (dont 4 CGT), 2 pour, 1 pas d’avis.
Avis des élus du CE sur le report du dossier d’une demande de CIF :
4 contre (CGT), 4 blancs.
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Bilan formation : il y a eu pour 525 867,63€ de formation en 2011.
Il y a eu 32 dossiers CIF déposés, 3 sont terminés, 5 ont été refusés
par le FONGECIF, 2 annulés par les demandeurs, 1 accepté mais pas
encore effectif, trois sont en attente de décisions FONGECIF, un reporté
à la demande de la direction (celui où il a été demandé l’avis des élus
CE (voir ci-dessus)), et dix sept sont en cours.
Il y a eu 38 dossiers DIF, 4 ont été refusés (pour la direction les
demandes doivent avoir un rapport avec l'activité dans l'entreprise) et
34 acceptés.
Bilan APLD pour octobre : il y a eu 4114 heures déclarées en
chômage partiel et 225 salariés ont été concernés. FAI a touché 21
827€ de l’état. Ça semble peu mais c’est dû au fait que 937 personnes
étaient concernés par des congés ou RTT pour un total de 23 662
heures.
Fonctionnement du CE pour 2012 : les salariées du CE seront aussi
en APLD, néanmoins, le CE sera ouvert tous les jours de 10 à 16
Heures. D’autre part, le secrétaire du CE a fait régulariser la situation
des salariées du CE en demandant à ca que le médecin du travail de
FAI les prenne en charges. Ça n’était jusque là pas le cas.
La CGT-Ford le mardi 13 décembre 2011

*****
Prochaine réunion du Comité d'Entreprise :

*****
UN CONTACT À MAINTENIR
Les militants de la CGT-Ford assurent une « permanence » pendant la
période de sous activité. Nous organisons notamment des réunions
ouvertes à tous les salariés qui souhaitent garder un contact avec les
collègues, avoir des informations et/ou échanger sur la situation.
La semaine prochaine, en raison du rassemblement à la préfecture du
mardi 13 décembre, la réunion se fera le lundi 12 à 14h00.
La CGT-Ford le vendredi 9 décembre 2011

*****
Revalorisation du SMIC = nouvelle nouvelle grille des
salaires !
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Cet article fait suite de ce qui a été écrit ici mercredi au sujet de la
nouvelle grille des salaires :
La direction aurait fait une erreur lorsqu'elle nous a envoyé la grille.
Alors elle nous en a transmis une autre et cette dernière est pire que la
précédente. Seul le coefficient 145 est impacté à présent. Et pourquoi?
Tout simplement parce que la direction ne prend plus en compte l'écart
de 3% entre les coefficients. A ce rythme là et quand nous voyons ce
qu'elle nous promet comme augmentation générale, le SMIC aura vite
fait de rattraper le coefficient 155, puis le 170, etc... L'accord de
substitution fait beaucoup de mal à nos bourses.
Pendant ce temps là, Ford a annoncé jeudi qu'il allait recommencer à
distribuer un dividende trimestriel. Cela représentera une dépense
annuelle de 760 millions de dollars par an.
Du pognon, il y en a ! Alors rappelons nous-en aux prochaines
négociations annuelles obligatoires pour réclamer notre dû !
Voici la nouvelle nouvelle grille des salaires :

La CGT-Ford le vendredi 9 décembre 2011

Revalorisation du SMIC = nouvelle grille des salaires !
Suite à la revalorisation du SMIC au 1er décembre 2011, la grille des
salaires de FAI a changé. Ce qui démontre bien s'il le fallait que le SMIC
ne cesse de nous rattraper.
Malheureusement, depuis l'accord de substitution, ces rattrapages ne
bénéficient qu'à très peu de salariés. En effet, avec l'ancienne grille, la
revalorisation augmentait les salaires de base des coefficients mais
aussi des indices. Hors, comme aujourd'hui il n'y a plus d'indice mais
des mini et des maxi, cela se traduit par une perte pour beaucoup
d'entre nous puisque seuls les mini augmentent.
Fin 2009, à l'issue des "négociations", seul le syndicat CGT-Ford
n'avait pas signé cet accord de substitution, notamment pour cette
raison mais aussi parce qu'il nous faisait perdre des RTT.
Pour rappel, voici ce que nous écrivions en novembre 2009 au sujet
des "négociations" sur l'accord de substitution : à lire ici
D'autre part, n'oublions pas que cet accord est un héritage de l'ère HZ
Holding, comme le logo que FAI arbore actuellement. Finalement, la
seule chose qui n'a jamais changé à FAI, c'est le comité de direction.
Cliquez sur l'image pour agrandir
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La CGT-Ford le mercredi 7 décembre 2011

*****
COMPTE-RENDU DE LA DERNIÈRE
RÉUNION DU CE SUR LA FUSION PAR
ABSORPTION DE FORD AI PAR FIRST AI
Ford refuse obstinément de remettre son nom et son logo sur le site,
est-ce l'attitude d'un constructeur automobile qui est sûr de son fait ?
Qui n'a rien à cacher ? Pas certain. La vie de l’usine n'a pas été un long
fleuve tranquille ces dernières années et ceci parce que Ford a menti et
encore menti sur ses réelles intentions.
L’objectif de Ford nous semble plus que clair. Il s’agit de faire
disparaitre un peu plus le logo et la marque du site. Et Ford n’en est
pas fier, c’est ce que nous fait penser son attitude et le choix de cette
fusion. D’ailleurs, Ford a attendu le lendemain du conseil régional du 24
octobre qui se réunissait ce jour-là pour voter le déblocage des aides
publiques, pour annoncer cette fusion. Peur d’un doute de cette
assemblée et d’un retournement ? En tout cas, ils ont voté ces aides
sans être informés de ce choix de Ford qui aurait pu avoir une influence
sur leur décision.
Ensuite, la première réunion de consultation du Comité d’Entreprise
s’est déroulée le 4 novembre, c’est un indice supplémentaire puisque
nous étions au début d’un pic de chômage partiel, donc hors de
l’entreprise. Peur de la réaction potentielle des salariés ?
Pour la CGT, First qui est une création de HZ, reste un traumatisme
pour les salariés et leurs représentants. Cette page aurait dû se tourner
depuis longtemps mais Ford préfère visiblement protéger son image.
Cela ne nous rassure pas sur ses intentions pour le futur de l’usine.
Ford assurera t-il un avenir à cette usine ou sait-il déjà qu’il nous
donnera des raisons de nous mobiliser à nouveau ?
La confiance retrouvée n’est pas pour demain.
FORD AQUITAINE INDUSTRIES était une possibilité simple de
remettre le logo et le nom sur le site. Enlever cette équation nous
apparait comme un frein énorme pour que cela se produise un jour. Les
représentants de Ford Europe déclarent que le retour du logo FORD
n’était pas une priorité car ils travaillaient d’abord sur les projets. Ils en
ont, par contre, fait une de sa disparition. C’est un énorme retour en
arrière et une immense déception.
Avis des élus par vote sur la fusion par absorption de Ford AI par
First AI :
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7 votants sur 8 possibles : 6 contre, 1 blanc , 0 pour.
Les 4 élus CE de la CGT-Ford ont voté contre.
La démocratie dans l’entreprise étant ce qu’elle est, que nous votions
pour ou contre, cette fusion se fera telle que les actionnaires l’auront
décidés. L’avis des élus du CE n’est que consultatif.
C’est la mobilisation de tous, salariés, syndicats, pouvoirs
publics,… qui pourra pousser Ford à remettre le logo et le nom
Ford sur FAI.
La CGT-Ford le mercredi 7 décembre 2011

*****
Prochaine réunion du Comité d'Entreprise :

*****
Questions des Délégués CGT du Personnel pour le mois
de novembre avec les réponses de la direction et nos
commentaires
-> Ouvrir le fichier pdf en cliquant ici <*****
GFT dans la presse du 6 déc 2011 (concerne aussi FAI)

Pour rappel : la CGT de GFT réclame depuis de nombreux mois la mise
en place d'un droit d'alerte à GFT mais... "Pour le moment sa
proposition n’a pas rencontré une totale adhésion auprès des délégués
syndicaux".

*****
La presse des 2 et 3 décembre 2011
Cliquez sur les logos

*****
Compte-rendu de la CGT de GFT du 2 déc 2011
PLAN DE DEPART suite Un PSE Déguisé !...
-> A lire en cliquant ici <Pour rappel : Le prêt de main d'oeuvre ne peut se faire
qu'avec l'accord du salarié prêté !
-> Lire l'article de loi en cliquant ici <La direction de GFT veut se servir des salariés de FAI comme variable
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ajustable car pour elle, c'est tout ce que nous sommes.
La direction de FAI te considère volontaire dès lors que tu signes
l'avenant de prêt de main d'oeuvre à ton contrat de travail. Mais tu as
le choix de signer ou de ne pas le faire.

*****
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
CE AVEC FORD EUROPE
Etaient présents à cette réunion Dirk Heller et la direction locale.
Avant de commencer les discussions, la CGT-Ford a fait une
déclaration (à lire dans nos panneaux et sur notre site internet
www.cgt-ford.com).
Dirk Heller a ensuite fait un état des lieux de ce qu’il estime être une
situation économique mondiale tendue, il a parlé de récession et que
les premiers touchés sont toujours l’industrie automobile. Ford (Europe)
a enregistré des pertes ceci dû à des investissements importants mais
aussi à la guerre des prix entre constructeurs. Il nous a aussi dit que
les usines de Cologne, Valence, Genk et Craiova sont aussi touchées
par le chômage partiel. Un tableau bien noir, surement pour que nous
nous estimions heureux de la situation de FAI.
Le discours habituel pour essayer de nous rassurer ne tarde pas à
venir : Ford honorera son engagement des 1000 emplois, Ford reste
mobilisé notamment sur 2 nouveaux « projets », l’un à court terme et
l’autre à long terme sans qu’aucune décision soit prise pour l’instant ni
pour l’un, ni pour l’autre. Le 1er serait une activité temporaire à court
terme (durée de 2 ans) avec mise en place rapide autour du 1er
trimestre 2012 si décision favorable pour FAI. L’autre projet de plus
grande ampleur n’en est qu’à ses balbutiements. Rien ne nous a été dit
sur ce projet, sauf qu’il serait dans notre cœur de métier. La décision
du groupe devrait se faire d’ici 3 à 4 mois.
Dirk Heller a dit ensuite que l’année 2012 serait une année de
transition, que l’environnement économique n’a pas empêché Ford
d’engager 74 M€ sur 122 M€ en commandes passées.
Au sujet du logo et de notre revendication à ce que le nom et le logo
Ford reviennent sur l’usine, Dirk Heller répond que Ford n’a pas de
temps à consacrer à autre chose qu’aux projets pour atteindre les 1000
emplois. Pourtant, Ford prend bien le temps de fusionner Ford AI dans
First AI pour soi-disant faire des économies (de bouts de chandelles).
Face à notre insistance, il a pris pour exemple l’usine de Twin city qui
avait le logo Ford, qui fêtera en décembre ses 99 ans et qui fermera
pourtant en début d’année. Un argument pas fait pour nous rassurer, et
si Ford à d’autres usines avec le logo au USA, il n’en a plus aucune en
France. Ça serait pourtant un excellent argument marketing.
Nous sommes ensuite passés aux questions-réponses qui ont tournées
principalement sur le retour du logo et du nom Ford, sur l’objectif des
1000 emplois minimum et les moyens que Ford met en œuvre pour y
parvenir et nous avons essayé d’obtenir plus d’informations sur les
deux projets vaguement cités par Dirk Heller.
Conclusion : on a tourné autour du pot sans toucher le bord.
Pas de précision sur les futurs projets qui ne sont même pas avérés et
dont Dirk Heller dit ne pas avoir le droit de parler. Malgré tout, il dit
que la date butoir (dead line) pour l’annonce d’un projet
supplémentaire à long terme et permettant d’atteindre les 1000
emplois serait fin du 1er semestre 2012. Aucune information
supplémentaire sur les projets existants ou en cours (Racks, carters
Fox, double embrayage, 6F35). Toujours les mêmes explications pour
justifier le non retour du logo (y compris la possibilité d’une
co-entreprise alors que les projets actuels et futurs seraient tous dans
le monde Ford). Pour finir, Dirk Heller ne s’engage pas à revenir tous
les 45 jours mais dit revenir bientôt pour en dire plus.
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Réunion très décevante. Aucune information concrète et rassurante.
Sans pression venant des salariés, Ford continue à nous baratiner !

Déclaration CGT lors du Comité d'Entreprise
extraordinaire du 2 décembre 2011
Ford s'est engagé à donner du travail à tous les salariés qui veulent
travailler sur le site de FAI. Aujourd'hui, cet engagement n'est toujours
pas tenu.
Alors que la majorité des salariés sont en APLD ou en formation
financés en partie par de l'argent public, les projets complémentaires
qui pérenniseraient à long terme au minimum 1000 emplois tardent à
venir, ce qui n'est pas rassurant sachant le délai de mise en place d'un
projet. Si les projets 6F35, carter Fox, Double embrayage semblent être
des projets sur du long terme, celui des Racks semble être une activité
temporaire.
Ford Europe s'était engagée sur une réunion avec le Comité
d'Entreprise tous les 45 jours pour un suivi de l'avancement des projets
afin d'arriver aux 1000 emplois. Promesse non tenue ! Surtout que
quand nous posons des questions sur l'avenir de l'usine à la direction
locale, elle nous répond que seul Ford Europe a la réponse.
Ford Europe a aussi décidé de fusionner FORD Aquitaine industries et
First Aquitaine Industries mais en refusant de remettre le logo FORD
comme nous le réclamons depuis la reprise. La disparition du nom de
FORD dans notre région et le maintien du nom tristement célèbre de
First Aquitaine Industries sont synonyme de traumatisme profond pour
l'ensemble des salariés et représente à nos yeux une véritable
provocation.
Toutes ces situations ne font que nous rendre encore plus méfiant et
nous font douter sur les intentions réelles de Ford. Un retour à la
confiance passerait déjà par le retour du nom et du logo et la mise en
place rapide de projets sérieux.
Nous avons plusieurs questions :
Pourquoi Ford Europe ne veut pas remettre le nom et le logo FORD
alors qu'elle en a facilement l'occasion lors de la fusion ?
Dans quel délai comptez-vous apporter des projets sérieux qui
pérenniseront les 1000 emplois minimum ?
Pourquoi ne respectez-vous pas votre engagement concernant les
réunions avec le CE tous les 45 jours ?
La CGT-Ford le vendredi 2 décembre 2011

*****
Enfin la réapparition de Ford Europe à FAI :

Beaucoup de sujets seront à aborder : l'engagement des 1000
emplois, le projet manquant pour atteindre cet objectif, le retour du
logo Ford, le projet de fusion par absorption de Ford AI par First AI, le
plan préretraite GFT, etc...

*****
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L'avenir de GFT dans la presse du 30 novembre 2011
Cliquez sur le logo

*****
Un plan de départ en préretraite à GFT
Un mail du DRH de GFT a été envoyé au DRH de FAI mardi 29
novembre avec pour objet : "Ordre du jour CE réunion supplémentaire
Vendredi 2 décembre 13 heure"
Voici le contenu de ce mail : "Suite aux souhaits de salariés remonté
par certaines organisations syndicales et dans le cadre de la solidarité
de proximité déjà en vigueur vis à vis de FAI, il est envisagé la mise en
oeuvre d'un plan de départ en préretraite de 30 personnes ( catégorie :
ouvrier / age 58 ans et plus au 31/12/11 / Date de départ 31 janvier
2012 )."
Nous en saurons donc plus à l'issue de la réunion CE de GFT de
vendredi...

-> Cliquez pour lire l'affichage de la CGT de GFT du 30.11.11 <*****
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE
DU 28 NOVEMBRE 2011
Racks : l’objectif est d’en fabriquer 100 par semaine. Pour y parvenir,
il y a eu un renfort en personnel; Des formations de soudeurs et
l’amélioration du process sont en cours. D’autre part, la modification
des dessins est nécessaire car les moteurs ne sont pas convenablement
tenus. L’usine de Cologne serait sur le point de s’arrêter par manque de
Racks. Aujourd’hui, il en sort 9/jour (3 par équipe) et l’objectif est
d’atteindre 20 racks. 5 personnes vont partir à Valence pour voir leurs
méthodes et procédés de fabrication des Racks afin de copier ce qui
peut l’être.
Pour l’heure, nous n’arrivons pas à fournir Ford et la pression retombe
sur les salariés. L’augmentation des cadences amène son lot de risques
d’accidents, comme par exemple le doublement des postes dans les
cabines (coups d’arc).
L’avenir des Racks pourrait dépendre de l’importance du futur projet
amenant à 1000 emplois. Sa pérennité n’est donc pas certaine (dixit le
DRH).
Carter Fox : des équipements sont en place comme la machine à
laver et des convoyeurs. Par contre, contrairement à ce que croyait le
Directeur Général, la machine d’usinage Heller n’est toujours pas livrée.
D’ailleurs, il ne sait pas pourquoi. Pour rappel, ça fait un mois qu’elle
doit arriver. Les MAG n’arriveront pas avant septembre 2012.
Double embrayage : 250 prototypes sont à fabriquer d’ici à la fin du
premier trimestre 2012. Pour ces protos, les cloches d’embrayage sont
embouties chez le fournisseur d’outils de presse, les Hubs sont usinés à
FAI sur les machines reconditionnées puis soudés dans le Lot chez le
fournisseur de la machine à souder au laser.
Une opération va être ajoutée dans le process de fabrication, il s’agit
d’un contrôle à 100% du couple d’entrainement afin de respecter un
faible effort de frottement à vide. De plus, un équilibrage sera peut-être
ajouté.
6F35 : le timing est tendu. 3 mois de perdus à cause de retards et
d’hésitations administratifs en début de projet. Pour essayer de
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compenser ce retard, le nombre de salariés a augmenté au ME, passant
de 22 à 30. Toutes les commandes de machines seraient passées.
Projet d’activité à court terme non approuvé mais dans les
tuyaux : la direction est restée très mystérieuse sur ce sujet. On en a
entendu parler plus en détail dans les allées de l’usine que ce que la
direction nous en a dit ce matin. Des collègues vont partir en formation
pour obtenir des certifications obligatoires (ex : vidange de clim).
Cette activité ne sera pas le projet manquant qui permettra d’atteindre
les 1000 emplois.
Races : les bruts pour les Races US ne sont toujours pas arrivés. Le
secteur rencontre des problèmes de qualité : après le brut « pourri »
pour les 47, ce sont maintenant les 46 qui s’oxydent. C’est encore une
fois les salariés qui trinquent puisqu’ils doivent trier, grenailler, relaver
et graisser tous les Races 46.
Congés pour 2012 : la direction n’a voulu annoncer aucune date de
congés, seulement qu’on pourrait copier GFT et que nos congés et RTT
seront bloqués sauf les 4 RTT à disposition des salariés.
Consultation du CE sur le renouvellement de convention de
prêt de main d’œuvre à GFT : nous avons rappelé que la loi a été
modifiée et que dorénavant, la direction doit demander l’accord des
salariés (article L8241-2 du code du travail). La direction considère que
puisque les salariés signent l’avenant à leur contrat de travail, ils sont
volontaires. D’autre part, pour chaque salarié prêté à GFT, c’est un
intérimaire qui perd son boulot !
Vote des élus CE : 4 contre, 2 pour, 2 blancs (les 4 élus CGT ont voté
contre)
Consultation du CE sur l’accord de participation : la direction ne
veut toujours pas répartir à parts égales entre chaque salarié la
participation aux bénéfices. Si ce choix était mis au vote
démocratiquement à l’ensemble des salariés de l’usine, il est évident
que l’immense majorité déciderait un partage égal.
Vote des élus CE : 4 contre, 1 pour, 3 blancs (les 4 élus CGT ont voté
contre). Le vote des élus du CE n’est pas plus démocratique puisque ce
n’est pas parce qu’il y a une majorité de contre que cet « accord » ne
sera pas mis en place.
Consultation du CE sur l’avenant à l’accord du plan épargne
entreprise groupe :nous étions sortis de ce plan lors du passage par
HZ et nous y retournons aujourd’hui puisque nous réintégrons le
groupe Ford.
Vote des élus CE : 8 pour. Les 4 élus CGT-Ford ont voté pour, car cela
s’inscrit dans la démarche du retour dans le groupe Ford. Les directions
de Ford auront de plus en plus de difficultés à justifier le non retour du
logo à FAI.
Remplacement du président de la commission CE-vacances
adultes suite départ en PSE : la CFTC n’ayant pas de candidat de
remplacement, la CGT-Ford a présenté Laurent Marzin. Il a été élu à
l’unanimité.
La CGT-Ford le lundi 28 novembre 2011

*****
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE
NÉGOCIATION SUR LA MISE EN PLACE
D’UN COMITÉ DE GROUPE FORD FRANCE
S’il y a une « négociation » concernant la mise en place d’un accord
sur un comité de groupe Ford France, c’est que la loi l’impose.
Pour info, le Groupe Ford France est constitué plusieurs sociétés :
Groupe FMC SAS (société holding tête du groupe), FMC Automobiles
SAS (qui regroupe le siège social de Saint Germain en Laye et
l’établissement d’Estrées Saint Denis qui gère les pièces détachées pour
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les garages), Ford Aquitaine Industries (salariés préretraités) et First
Aquitaine Industries. Seulement deux de ces sociétés ont un Comité
d’Entreprise : FMC Automobiles et First AI, c’est important de le savoir
pour comprendre la composition du comité de groupe.
Cette réunion s’est donc tenue au siège social de Saint Germain en
Laye en présence du DRH de FMC Automobiles SAS (au passage, chef
du personnel de Ford AI il y a quelques années), du DRH de First AI et
des organisations syndicales représentatives (CGT, CFTC, USNA et
CFE-CGC).
La discussion s’est portée sur la composition du comité de groupe et
ses attributions. Les directions Ford nous avaient présenté, avant la
réunion, une proposition d’accord qui n’était que le reflet de ce
qu’impose la loi, c'est-à-dire un accord à minima comme d’habitude.
Comme rien n’empêche de faire un accord au-dessus de la loi, la
CGT-Ford avait transmis, avant la réunion également, des
revendications aux directions de Ford afin d’améliorer cet accord.
Lors de la réunion la CGT-Ford a proposé :
• que le comité de groupe se compose de 6 membres titulaires
désignés en respectant la proportionnelle (la loi en oblige 4 ; le calcul
se faisant en multipliant le nombre d’entreprises ayant un CE par 2) ;
• que chaque organisation syndicale représentative dans leur entreprise
ait un représentant syndical (en plus des titulaires) qui puisse assister
aux réunions du comité de groupe ;
• de prévoir des remplaçants ou suppléants aux membres titulaires ;
• que le nombre de réunions soit de deux par an (la loi oblige une par
an) ;
• de prévoir des réunions préparatoires au sein de chaque entité avant
chaque réunion plénière ;
• de prévoir la possibilité d’organiser des réunions extraordinaires dans
le cas d’évènements importants pour l’avenir du groupe ou d’une de ses
entités ;
• que le secrétaire du comité de groupe soit élu par les membres
titulaires sans que le président (DRH de FMC Auto, entreprise
dominante) puisse voter ;
• que les attributions du comité de groupe soient élargies à des aspects
sociaux comme des points faits sur les négociations collectives dans
chaque entité du groupe ;
Après avoir débattu de ces sujets avec les DRH pendant un bon
moment, le DRH de FMC Automobiles SAS a sorti une feuille (déjà
écrite avant la réunion) de son dossier en disant qu’il entendait nos
revendications, et que suite à celles-ci, il allait nous dire ce qu’il allait
accepter. Nous y voilà : quelque soit l’entreprise, les « pseudosnégociations à la sauce Ford » sont les mêmes partout ! C’est « je vous
entends mais les décisions sont déjà prises »! S’il n’y a pas un rapport
de force exercé par les salariés, rien n’avance. Au bout du compte, Ford
accepte un remplaçant pour un membre titulaire qui serait absent pour
une réunion, accepte une réunion préparatoire avant la réunion plénière
et rejette le reste en bloc ! C’est un retour au minimum légal par
rapport à l’ancien accord, celui d’avant l’aventure HZ.
Bilan : un aller-retour à Paris dans la journée pour assister à une
mascarade !
La CGT-Ford le lundi 28 novembre 2011

*****
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-> Cliquez ici pour voir le programme du cirque AMAR <Les billets sont disponible au CE (6 par badge)
Photos avec le PERE NOEL à partir de 16h00
NOEL 2011

La Remise des Jouets & les Bons d'Achat des Salariés FAI d'une
valeur de 65 € au choix entre Auchan ou Décathlon se feront à partir
du Lundi 5 Décembre 2011 au Secrétariat du Comité d'Entreprise de
9h30 à 12h et de 13h à 17h00.

*****
Prochaine réunion du Comité d'Entreprise :

*****
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
EXTRAORDINAIRE DU CE AU SUJET DE LA
FUSION PAR ABSORPTION DE FORD AI PAR FIRST AI
L’ordre du jour du CE était : « Troisième réunion
d’information/consultation du Comité d’Entreprise sur le projet de
fusion par absorption de Ford AI par First AI. »
Cette réunion avait pour objectif d’obtenir l’avis des élus du CE sur ce
projet. Aucun élu n’a rendu d’avis, chacun ayant son argumentation
pour l’expliquer. Ceci a fait monter le ton de la direction qui avait bien
l’intention d’en obtenir au moins un, ce qui lui aurait permis de passer à
l’étape suivante aussitôt. Du coup, la direction a tout essayer, la
pression, les menaces, le chantage mais les organisations syndicales
présentes ont tenu bon.
Déclaration des élus CGT du CE au sujet de la fusion par
absorption de Ford AI par First AI lors de la réunion
extraordinaire du 25 novembre 2011 :
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« La fusion telle qu'elle nous est présentée ne nous convient pas du
tout. First Aquitaine Industries va absorber Ford Aquitaine Industries et
nous aurions voulu l'inverse. La direction de Ford nous dit que c'est
pour faire des économies que la fusion se fait (30 000 euros par an) et
que la fusion dans ce sens coute 500 000 euros de moins que si Ford
absorbait First (50 000 € pour 550 000 euros). Que sont ces sommes à
côté des 40 millions d'euros que l'aventure HZ a couté. Que sont ces
sommes à côté des millions d'euros que les collectivités vont payer à
Ford pour l'investissement, le chômage partiel et la formation.
Le point essentiel reste que l'usine n'aura ni le nom de Ford, ni le logo.
C'est pourtant l'occasion de le faire. Et même en faisant la fusion dans
le sens où vous la faites, rien n'empêchait de changer la raison sociale
pour que l'usine porte à nouveau le nom de Ford. On voit bien que la
volonté des dirigeants de Ford n'est pas de remettre le logo ni le nom
Ford, sinon ce n'est pas 500 000 euros qui les auraient freiné.
Lors de la réunion CE du 14 novembre, Madame Brouillet nous disait
que le commissaire aux apports n'était pas encore nommé. Nous avons
appris hier par le cabinet Secafi en réunion préparatoire du Comité
d'Entreprise qu'un commissaire aux apports a été nommé bien avant le
14 novembre et qu'il doit rendre son rapport à la fin de ce mois. Nous
nous apercevons, une fois de plus, que vous nous avez menti. Et ce
n'est pas tout : dans le document de consultation que vous nous aviez
remis le 4 novembre, nous avons constaté de nombreuses contrevérités dont nous vous avions fait part à la réunion du 14 novembre.
Vous parlez souvent d'un début de retour vers la confiance, mais vous
ne faites rien pour, bien au contraire.
Pour en revenir au commissaire aux apports qui a été nommé, vous
serez bientôt en capacité de nous fournir une copie du traité d'apports.
C'est pourquoi les élus CGT du Comité d'Entreprise ne rendront pas
d'avis aujourd'hui, car nous voulons pouvoir consulter ce document. »
La CGT-Ford le vendredi 25 novembre 2011

*****
Prochaine réunion CE :

*****
DEUXIÈME RÉUNION DE
NÉGOCIATIONS SUR LA PÉNIBILITÉ
= UNE NOUVELLE MASCARADE !
La négociation relative à l’accord ou au plan d’action en faveur de la
prévention de la pénibilité va certainement aboutir à un vide
intersidéral, c’est du moins le chemin que prend la direction pour y
échapper mais nous allons développer plus loin pour expliquer cette
entrée en matière.
La loi du 9 novembre 2011 portant la réforme des retraites a introduit
en son titre IV sur la pénibilité du parcours professionnel diverses
mesures relatives à la prise en compte de la pénibilité au travail. Elle a
instauré entre autres un dispositif de compensation permettant un
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départ anticipé à la retraite et un dispositif de prévention de la
pénibilité.
A compter du 1er janvier 2012, les entreprises qui ne seront pas
couvertes par un tel accord ou plan d’action pourront être pénalisées
financièrement.
Seulement voilà, le législateur, peu enclin à protéger les salariés
contre l’intérêt premier des patrons a prévu des échappatoires et la
direction de FAI s’y est bien évidemment engouffrée !
1er coup bas : d’abord, après avoir fait un exposé afin d’endormir
son auditoire, la direction rappelle que seules sont visées les
entreprises qui emploient au moins 50% de salariés exposés à un ou
plusieurs facteurs de pénibilité énumérés à l’article D 4121-5 du code
du travail. Le bruit, le travail posté, les horaires en équipe et bien
d’autres facteurs de pénibilité faisant partie du quotidien de la plupart
d’entre nous, on pourrait penser que les 50% sont largement dépassés.
Mais ce n’est qu’un début !
2ème coup bas : la direction, toute heureuse de la bienveillance du
législateur envers les directions d’entreprises, rappelle que les effectifs
à prendre en compte pour déterminer si l’entreprise est assujettie à la
pénibilité sont au 31 décembre 2010 ! Même si il y a eu un plan de
suppression d’emplois depuis, 336 départs par exemple. Déjà, ça réduit
le pourcentage mais qu’importe, nous sommes encore au-dessus des
50%, mais ce n’est pas fini !
3ème coup bas : c’est à ce moment-là que la direction prend sa
calculette = c’est la même que pour les augmentations de salaires.
Alors, l’effectif au 31 décembre 2010 étant de 1497 salariés, le nombre
de salariés effectuant un travail pénible à ce jour étant de 408 = il y a
donc seulement 27,25% de salariés concernés. Donc nous avons
terminé les discussions et on se revoit l’année prochaine ! Car en plus,
la direction a suspendu la négociation et l’a renvoyée à une date
ultérieure. Nous avons beau opposer le fait que dans la réalité, si sur
les 500 salariés environ qui travaillent actuellement dans l’usine il y en
a 408 qui ont un travail pénible, le bon sens veut que le calcul
démontre que 80% de l’effectif est concerné par la pénibilité ! C’est là
que le coup de grâce arrive car le législateur n’a rien laissé au hasard et
il a prévu que c’est à l’employeur seul de déterminer la proportion de
salariés exposés à la pénibilité !
Conclusion : quand le gouvernement a annoncé la réforme des
retraites l’année dernière, il avait promis la reconnaissance de la
pénibilité. Un bel effet d’annonce ! Encore une fois, la loi est conçue
exclusivement à l’avantage des patrons plutôt que dans l’intérêt des
salariés. La direction de FAI, peu enclin à avoir une politique sociale
s’engouffre dans tous les coup bas que la loi lui autorise pour ne pas
négocier et ne pas avoir à payer de pénalités. Pour info, un accord
d’entreprise prévoit à la Snecma des départs anticipés jusqu’à 60 mois
dès 12 ans de 3x8. La CGT l’a signé comme quoi ça arrive, mais que
lorsqu’un accord est bon. Du rarement vu par chez nous.
Pour finir, nous avions commencé à rédiger une proposition d’accord
que nous avions soumis à la direction. Elle est affichée dans nos
panneaux syndicaux et accessible sur notre site internet.

-> Proposition d'accord CGT à lire ici <La CGT-Ford le jeudi 24 novembre 2011

*****
Les primes des préretraités défiscalisées
Que ce fut long mais c'est enfin officiel, les primes des préretraités sont
défiscalisées. Ce n'est pourtant qu'une simple application de la loi
même s'il faut reconnaitre qu'elle prêtait à interprétation. Voici le
courrier que la direction va leur envoyer pour les en informer :
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-> A lire en cliquant ici <*****
Réunion du 23 novembre avec les pouvoirs publics
Pour les Organisations Syndicales de FAI, il n'y avait que la CGT avec la
présence du Cabinet Sécafi.
Pour les Collectivités locales il y avait les directeurs de cabinets de la
Région, de la CUB, de la Mairie de Blanquefort, du Conseil Général.
Etaient aussi présents un représentant de la Direccte et le conseiller
régional Francis Wilsius.
Cette réunion avait pour but de faire un échange d'informations entre
les Organisations Syndicales et les directeurs de cabinet sur la situation
de FAI. Nous regrettons que la CGT se soit retrouvée seule à porter les
revendications des salariés de l'usine alors que tous les syndicats
étaient invités.
Nous avons bien sûr rappelé les engagements de Ford et des
collectivités locales sur la garantie des 1000 emplois. Nous avons fait le
point sur l'état d'avancement des projets qui ne représentent pour
l'instant que 680 emplois (Racks, Double embrayage, Carter Fox et la
BV 6F35). En mettant l'accent sur le fait que d'une part le projet des
Racks est temporaire et que d'autres projets sont revus à la baisse en
terme d'emplois par rapport aux prévisions de départ.
Nous avons également abordé le projet de fusion de FAI par FAI qui
sous entend la disparition du logo Ford. Sur ce point, nous avons appris
que le retour du logo serait un point inscrit dans la convention de
reprise entre l'état et Ford.
La réunion prévue le 1er décembre prochain entre Ford et les
collectivités fait suite à une demande conjointe de la Région, de la CUB
et du Conseil Général. Nous avons demandé à participer à cette réunion
mais si la réponse est négative, une réunion pour croiser les infos sera
organisée.
D'ores et déjà, il semblerait que les aides à l'investissement promises
par l'état lors du rachat du site ne soient pas totalement au
rendez-vous… Sur cette question, nous avons rappelé la bonne santé
financière de Ford au niveau Mondial et Européen et dénoncé ce
chantage inadmissible à l'emploi.
La situation de GFT a été portée à la discussion en rappelant les
similitudes avec FAI et en insistant sur le fait que sans un nouveau
produit l'avenir de cette usine serait compromis. C'est pour cette raison
que la CGT de GFT revendique de plus en plus le déclenchement d'un
droit d'alerte.
La CGT-Ford le mercredi 23 novembre 2011

*****
La presse du 23 novembre 2011
Cliquez sur le logo

*****
Questions des Délégués CGT du Personnel pour le mois
d'octobre avec les réponses de la direction et nos
commentaires
-> Ouvrir le fichier en pdf en cliquant ici <-
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Le mardi 22 novembre 2011

*****
La presse du 17 novembre 2011...
Cliquez sur les logos

...et les journaux télés

*****
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CE SUR LA
FUSION PAR ABSORPTION DE FAI PAR FAI
Lundi 14 novembre se tenait la deuxième réunion d’information
consultation du Comité d’Entreprise sur le projet de fusion par
absorption de Ford Aquitaine Industries par First Aquitaine Industries.
A la première réunion, nous avions établi une longue liste de
remarques et de questions auxquelles nous avons obtenu des réponses
par la voix de Mme Brouillet, juriste pour Ford France.
Que Ford veuille réduire le nombre de ses sociétés pour baisser ses
coûts de fonctionnement, pour résumer c’est ce qui nous a été expliqué
lors de cette réunion, nous pouvons le comprendre. Mais là n’est pas
réellement le débat. La vraie question est : Ford a-t-il l’intention de
remettre le logo sur le site et si non, pourquoi ?
A cet instant, au moment même de cette fusion, il se trouve que
c’était le moment idéal. Pendant que des juristes travaillent sur cette
fusion de Ford AI par First AI, pendant que l’administration déplacera
tous ces dossiers des étagères, le fait de changer de raison sociale et
d’y intégrer « Ford » ne demandait aucun effort supplémentaire. De
s’obstiner à ne pas agir dans ce sens ne montre pas une volonté d’aller
vers l’intérêt des salariés.
Beaucoup d’explications financières peuvent justifier cette fusion si
on se met à la place une minute (c’est déjà beaucoup) de nos patrons
mais aucune ne nous a été donné quant au refus obstiné de Ford de
faire un geste envers les salariés de l’usine en remettant ce logo.
Pour nous rassurer au sujet de l’engagement de Ford sur les 1000
emplois minimum à FAI et quand nous rappelons nos défiances suite à
nos déboires passés, la direction locale argumente sur le fait que Ford,
ce n’est pas HZ holding. Alors pourquoi continuer à nous appeler First,
nom créé par ces partons voyous ! Et garder ce logo, celui que cette
même direction nous présentait en mass-meeting en nous disant qu’il
était en cercle, signe de longévité. On a vu où ça nous a mené !
Nous faisons aujourd’hui le constat qu’il est impossible pour nous,
salariés et élus du personnel, de nous faire entendre sur cette question.
Comme par le passé, nous n’aurons pas 36 solutions pour faire aboutir
nos exigences. Ça passera par la mobilisation.
Nous constatons aussi un manque de soutien flagrant des pouvoirs
publics qui airaient largement les moyens d’intervenir. Au lieu de ça, ils
votent des aides par millions d’euros, ils dilapident nos impôts sans
avoir obtenu aucune garantie au sujet des 1000 emplois et encore
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moins en exigeant le retour du logo. Plus fort encore, nous avons appris
qu’en plus de ces aides, Ford va toucher 45,4 millions d’euros de l’état
français. Ceci sous prétexte que FAI aurait payé trop de taxes.
Encore une fois, il ne faudra compter que sur nous-mêmes pour faire
aboutir nos revendications et s’il faut retourner au mondial de
l’automobile en 2012, nous y retournerons. Nous ignorons les véritables
intentions de Ford pour le site, à FAI comme à GFT où il n’est inscrit
que Getrag sur la façade de l’usine alors que c’est une joint-venture à
50/50, mais de cacher la marque, de tenter de la faire disparaitre n’est
pas bon signe. Au lieu de profiter commercialement d’avoir une usine
en France en en faisant la publicité, Ford préfère la faire oublier. Alors à
nous de le faire savoir, c’est une des conditions qui forcera Ford à tenir
ses engagements !
La CGT-Ford le mardi 15 novembre 2011

*****
Tract CGT Ford du 15 novembre 2011
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*****
Primes du PSE défiscalisées ?
La direction aurait eu des nouvelles du rescrit. Les primes qu'ont
touchés les préretraités du dernier PSE seraient bien défiscalisées. La
direction devrait en informer les salariés concernés sous peu.
La procédure du rescrit fiscal général permet de demander à l'administration fiscale
d'expliquer comment une situation doit être traitée au regard des impôts.
La réponse de l'administration, appelée rescrit fiscal, donne des garanties
juridiques, sous certaines conditions.

La CGT-Ford le lundi 14 novembre 2011

*****
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION CE EXTRAORDINAIRE
SUR LA GPEC
La direction avait convoqué le comité d’entreprise avec pour ordre du
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jour information et consultation sur l’accord GPEC (Gestion
Prévisionnelle des emplois et compétences). Cet accord a été
« négocié » par les délégués syndicaux. Nous avons lu une déclaration
pour exprimer la position de la CGT FORD concernant cet accord.
Déclaration CGT-Ford lors de la réunion CE du 14 novembre
2011 au sujet de l'accord GPEC :
"Les élus CE CGT-Ford jugent bon d'être informés sur l'accord GPEC
mais estiment ne pas avoir à rendre un avis. En effet c'est le rôle des
organisations syndicales de signer ou pas cet accord.
Le syndicat CGT-Ford tient à rappeler les remarques déjà faites
concernant l'accord GPEC. Nous demandions dans un premier temps la
communication
de
certains
documents
comme
la
politique
recherche/développement, la politique financière, le business plan…
Documents que nous n’avons toujours pas reçus.
La mise en place des projets identifiés par Ford se rapprochant à
grands pas, la prévision des besoins futurs concernant les métiers doit
être réalisable. Tant en nouveaux métiers qu’en nombre de salariés par
métier déjà existants. L’usine vient de perdre de nombreuses
compétences suite à la suppression récente de 336 emplois que vous
avez décidée. Vous nous avez fourni une cartographie des métiers
existants dans l’entreprise à ce jour, mais si nous n’avons pas les
moyens de la comparer aux besoins d’un futur proche (2 à 3 ans),
comment
peut-on
sérieusement
définir
des
mesures
d’accompagnement au dispositif GPEC ? Ce n’est certainement pas le
dispositif que vous nommez « dispositif employabilité » qui maintiendra
l’usine à son ancien niveau de compétence.
La formation professionnelle est un élément essentiel pour maintenir et
développer les compétences des salariés à leur poste, ce n’est pas le
seul. L’amélioration des conditions de travail, l’étude des postes, la
pénibilité des postes en sont d’autres. L’usine est en cours de
reconstruction, nous avons la possibilité de travailler sur l’adaptation
des postes de travail aux salariés et ce sujet n’est pas pris en compte
dans le texte que vous nous proposez, sous prétexte que la négociation
sur la pénibilité va démarrer dans les jours qui viennent. L’amélioration
des conditions de travail à toute sa place dans la GPEC. Nous affirmons
qu’il faut prendre le temps de discuter de ce sujet essentiel dans le
détail et de mettre en place des actions efficaces pour que les postes de
travail de demain soient adaptés à chaque salarié de l’entreprise."
Aucun élu du CE n'a souhaité rendre un avis rejoignants la
position de la CGT sur ce sujet.
La CGT-Ford le lundi 14 novembre 2011

*****
Remarques et propositions de la CGT-Ford (envoyées le
8 novembre) sur le projet d’accord GPEC présenté par
la direction le 02 novembre 2011
Nous vous avions fait parvenir les objectifs de la CGT-Ford concernant
la GPEC. Nous demandions dans un premier temps la communication
de certains documents comme la politique recherche/développement, la
politique financière, le business plan… Documents que nous n’avons
toujours pas reçus.
La mise en place des projets identifiés par Ford se rapprochant à
grands pas, la prévision des besoins futurs concernant les métiers doit
être réalisable. Tant en nouveaux métiers qu’en nombre de salariés par
métier déjà existants. Nous vous faisons remarquer que l’usine vient de
perdre de nombreuses compétences suite à la suppression récente de
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336 emplois que vous avez décidée. Vous nous avez fourni une
cartographie des métiers existants dans l’entreprise à ce jour, mais si
nous n’avons pas les moyens de la comparer aux besoins d’un futur
proche (2 à 3 ans), comment peut-on sérieusement définir des mesures
d’accompagnement au dispositif GPEC ? Ce n’est certainement pas le
dispositif que vous nommez « dispositif employabilité » qui maintiendra
l’usine à son ancien niveau de compétence.
Nous vous avions également fait remarquer que même si la formation
professionnelle est un élément essentiel pour maintenir et développer
les compétences des salariés à leur poste, ce n’est pas le seul.
L’amélioration des conditions de travail, l’étude des postes, la pénibilité
des postes en sont d’autres. L’usine est en cours de reconstruction,
nous avons la possibilité de travailler sur l’adaptation des postes de
travail aux salariés et ce sujet n’est pas pris en compte dans le texte
que vous nous proposer, sous prétexte que la négociation sur la
pénibilité va démarrer dans les jours qui viennent. L’amélioration des
conditions de travail à toute sa place dans la GPEC. Nous affirmons qu’il
faut prendre le temps de discuter de ce sujet essentiel dans le détail et
de mettre en place des actions efficaces pour que les postes de travail
de demain soient adaptés à chaque salarié de l’entreprise.
Dans le texte que vous nous avez remis, dans le préambule et pages 3
et4, vous écrivez : « … le maintien de 1000 emplois sur le site… ».
Nous demandons à ce que soit écrit : « … le maintien de 1000 emplois
minimum à First Aquitaine Industries… ».
Page 3 vous faites état d’une projection d’effectif à 1059 salariés pour
2014. L’engagement de Ford est de maintenir au moins 1000 emplois à
First Aquitaine Industries. Hors, dans cette même projection, vous
chiffrez les salariés en longue maladies à 62, ce qui fait passer l’effectif
des actifs en dessous de 1000 emplois. Si vous parlez, comme c’est le
cas, d’un effectif en dessous de 1000 emplois, vous devez parler des
embauches qui se feront pour que l’effectif se maintienne au dessus de
1000 emplois.
Toujours à la page 3, vous écrivez que le secteur du TTH a eu recours
au recrutement interne pour maintenir un effectif adapté à son niveau
d’activité. Il y a eu effectivement une démarche de recrutement
interne, mais en réalité, par manque de postulants, cela se traduit par
des mutations imposées aux salariés.
A la page 14, dans les modalités d’information du CE, nous demandons
à ce que soit rajouté mensuellement : « Avancement des projets avec
évolution des volumes d’emplois, de production et des investissements
projet par projets ».
Toujours à la page 14, la fréquence des réunions doit être portée à 6
mois et la discussion ne doit pas être restreinte au bilan sur l’évolution
des métiers, mais à l’accord dans son intégralité.
La CGT-Ford le mardi 08 novembre 2011

*****
Ford : les vieilles boîtes jouent les prolongations
Article du 7 novembre 2011

*****
Clip du groupe Délio de leur titre : "Par la porte de derrière"

*****
Historique de la page d'accueil du site :
Historique de la page d'accueil du 25.08.2011 au 05.11.2011
Historique de la page d'accueil du 18.05.2011 au 25.08.2011
Historique de la page d'accueil du 08.04.2011 au 17.05.2011
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Historique de la page d'accueil du 14.03.2011 au 08.04.2011
Historique de la page d'accueil du 07.02.2011 au 14.03.2011
Historique de la page d'accueil du 12.01.2011 au 07.02.2011
Historique de la page d'accueil du 07.12.2010 au 12.01.2011
Historique de la page d'accueil du 05.11.2010 au 07.12.2010
Historique de la page d'accueil du 30.09.2010 au 05.11.2010
Historique de la page d'accueil du 09.09.2010 au 30.09.2010
Historique de la page d'accueil du 06.07.2010 au 09.09.2010
Historique de la page d'accueil du 10.06.2010 au 06.07.2010
Historique de la page d'accueil du 01.04.2010 au 10.06.2010
Historique de la page d'accueil du 01.03.2010 au 01.04.2010
Historique de la page d'accueil du 01.01.2010 au 01.03.2010
Historique de la page d'accueil du 03.12.2009 au 31.01.2010
Historique de la page d'accueil du 01.10.2009 au 03.12.2009
Historique de la page d'accueil du 05.09.2009 au 30.09.2009
Historique de la page d'accueil du 01.06.2009 au 05.09.2009
Historique de la page d'accueil du 01.05.2009 au 31.05.2009
Historique de la page d'accueil du 01.04.2009 au 30.04.2009
Historique de la page d'accueil du 19.03.2009 au 31.03.2009
Historique de la page d'acceuil du 29.02.2009 au 18.03.2009
Historique de la page d'acceuil du 29.01.2008 au 28.02.2009
Historique de la page d'acceuil du 06.12.2008 au 28.01.2009
Historique de la page d'accueil du 20.11.2008 au 06.12.2008
Historique de la page d'accueil du 18.10.2008 au 20.11.2008

Le compteur ci-dessus a dépassé une première fois les
100 000 visites, mais comme sur les vieilles Ford, il n'a
que 5 chiffres. N'oubliez-donc pas de les ajouter. Merci
du succès que vous apportez à ce site. C'est notre
unique
récompense
au
travail
qu'il
représente.
Rendez-vous à 200 000 !
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