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La CGT Ford le jeudi 19 décembre 2013
________________________________________________

Infos CE :
Paiement par Carte Bleue durant le 1er trimestre 2014 :
Comme annoncé en réunion CE du 16 décembre et sans aucune objection de
ses membres, le Comité d’Entreprise demande pour le premier trimestre 2014
que les transactions concernant les voyages, les locations et les colonies de
vacances soient réglées exclusivement en chèques ou en espèces (pas de
Cartes Bleues). Ceci afin de permettre la prise en main du nouveau logiciel de
gestion par les secrétaires du CE encore en formation sur celui-ci. Pour rappel,
l’achat de ce logiciel a été validé par le bureau du CE et n’a connu aucun
problème à ce jour. Comme dans l’usine, la méthode de travail étant nouvelle,
il ne demande qu’une simple période d’adaptation qui ne durera qu’un
trimestre. 
 
Pas de chômage partiel au Comité d’Entreprise en 2014 :
Afin de servir au mieux les salariés de FAI, le Comité d’Entreprise ne
connaîtra pas de période de chômage partiel, donc pas de fermetures. En
effet et pour rappel, plus de 800 salariés devraient être présents dans l’usine
chaque jour puisque l’entreprise a fait sa demande pour 180 postes.
Par ailleurs, si le budget du Comité d'Entreprise dépend directement de la
masse salariale de FAI, il n’y aura aucun impact sur celui-ci car depuis le
début des périodes de chômage partiel, l’entreprise continue de payer la
subvention du CE à 100%.
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La CGT Ford le jeudi 19 décembre 2013
_______________________________________________

Compte-rendu de la réunion CHSCT du 4ième trimestre

-> A lire en cliquant ici <-

La CGT Ford le jeudi 19 décembre 2013
_______________________________________________
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La CGT Ford le jeudi 19 décembre 2013
________________________________________________

"Engagements" de la direction envers la maintenance

Comme demandé lors du débrayage de la maintenance du vendredi 13 décembre, le
DRH a acté par écrit un certain nombre d'engagements qu'il avait faits oralement. A la
lecture de ceux-ci, on comprend vite qu'ils ne coûtent rien.
 
From: Harrewyn, Philippe (p.)
Sent: Tuesday, December 17, 2013 5:09:21 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
To: Cftc, Syndicat (S.); Cgt, Syndicat (S.); Fo, Syndicat (S.)
Cc: Gassies, Jean (J.L.); Poutou, Philippe (P.); Chavant, Jean-marc (J.M.)
Subject: Engagements

A l’attention du Personnel de Maintenance,

Des syndicats CFTC, CGT et FO,

Messieurs Gassies, Poutou,...

Lors de la discussion qui a suivi la remise par vos soins de la pétition signée par des
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membres du service de maintenance, j’ai pris un certain nombre d’engagements dont voici le
résumé :

-          Dans le cadre du reclassement 2014 du personnel de maintenance vers des
positions de conducteur-mainteneur, nous avons à ce jour rencontré 10 collaborateurs.
Il n’est pas prévu d’autres rendez-vous d’ici à fin janvier, date à laquelle nous attendons
une réponse aux propositions de reclassement que nous leur avons faites.

-          Le rapport de l’expert mandaté par le CHSCT devrait être finalisé en janvier (prévu
semaine 4). Celui-ci sera étudié avec attention et les propositions qui nous
sembleraient pertinentes pourraient être retenues. J’ai aussi pris l’engagement de
partager les conclusions de ce rapport avec le personnel de maintenance.

-          A la question du maintien du titre de RMO dans la nouvelle fonction de production
j’ai dit que je ne pouvais pas répondre à brûle-pourpoint et que nous allions étudier
cette demande.

Bien sincèrement, 

Philippe HARREWYN

Human Resources Manager – Directeur des Ressources Humaines

FORD AQUITAINE INDUSTRIES

Analyse rapide :
1er paragraphe : il n'y a rien d'écrit que nous ne savions pas déjà.
2ème paragraphe : les propositions de l'expert "pourraient être retenues" comme
elles pourraient tout aussi bien ne pas l'être. En écrivant ces lignes au conditionnel, la
direction ne s'engage en rien.
3ème paragraphe : la direction répond qu'elle ne peut pas répondre.

Ces "engagements" sont très loin des attentes des collègues de la maintenance et du
contenu de la pétition signée par près de 100% d'entre eux. Nous invitons la direction
à retravailler ses propositions et à prendre réellement au sérieux le rapport que
rendra l'expert mandaté par le CHSCT en janvier.

Le mardi 17 décembre 2013

________________________________________________

Info ou intox ?
   Dans sa rubrique "courrier des lecteurs" du numéro 1319 publié le lundi 16 décembre 2013,
la rédaction du journal AutoPlus donne une réponse à un lecteur qui laisse planer le doute... il
n'en reste pas moins que la CGT a souvent argumenté auprès des pouvoirs publics (qui se
prétendaient impuissants) pour ce moyen de pression sur Ford en échange des emplois à
FAI.
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La CGT Ford le lundi 16 décembre 2013
________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE

DU LUNDI 16 DECEMBRE 2013
Marche de l’entreprise :

Racks : les 2 premiers racks pour le moteur GTDI ont été produits et envoyés à Valence pour voir
si nous pouvons lancer en grande série. La fabrication sera de 295 racks pour janvier et 400 pour
février.

Fox : ce secteur est à l’arrêt car nous avons fini tous les volumes pour cette année. 360 carters /
jour seront à fabriquer en janvier et février. Suite à l’interrogation de la CGT, la direction nous explique
que le moteur se vent bien dans le monde mais que ce n’est pas un succès en Europe. Nous
devions pourtant fabriquer la moitié des carters à partager avec l’usine de Durën mais ce n’est pas
le cas. La direction compte sur 2015 pour doubler les volumes de fabrication. Pour rappel, dans le
projet initial, nous devions fabriquer 350 000 carters alors que nous n’en ferons que 127 000 en
2014. La ligne devrait reprendre en 2x8 en janvier.

Double embrayage : 100 DCT ont été fabriqués. Seule une machine serait encore non capable.
Mais il y a encore des soucis avec les outils de presse et Beire (le fournisseur) travaille à les
améliorer. Il y a aussi des interrogations sur la durée de vie des outils dans le temps. Le plus gros
problème reste la soudure qu’on a depuis le début. Des analyses sont en cours et ont déjà révélé
des défauts. Un travail d’optimisation est en cours afin que l’espace entre les deux pièces à souder
soient le plus petit possible. La solution actuelle est de trier à 100% et de passer les soudures au
rayon X. Le dessin du double embrayage serait enfin figé. La date du Job# du 12 mai 2014 devrait
encore reculer car le client extérieur a décalé sa date de lancement et le 1er véhicule qui en sera
équipé redevient la Mondéo.

6F35 : le programme pour janvier et février sera de 440 transmissions par jour. Les soucis
techniques se résolvent les uns après les autres notamment avec le travail du fournisseur TKSE et
de la maintenance ! Des formations Kuka devraient être reprogrammées pour le service
maintenance car les premières n’ont pas été au niveau. Un débat s’est engagé sur le personnel de
maintenance que la direction a l’intention de muter dans d’autres services. Le DRH a fait étalage de
son mépris envers ces collègues et les membres du CE qui les défendent. Son attitude était plus
mesurée vendredi 13 décembre quand de nombreux collègues de maintenance lui ont apporté une
pétition signée pas la quasi-totalité du service.
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Une transmission prototype a été fabriquée et envoyée au client. Une activité éligible au Crédit
Impôt R&D (Recherche et Développement). La réintégration de la fabrication du différentiel à FAI
semble prendre le chemin des oubliettes. Aucune autre étude de fabrication d’éléments pour la
6F35 n’est en cours !

TTH : il y aura une augmentation de volume à partir de janvier à 2350 pièces / jour.

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 1011 salariés au mois de novembre.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 3 personnes sont prêtées, 2 hommes et 1 femme. Une bonne
quinzaine de personne supplémentaires devraient être « prêtées » à GFT à partir de janvier.

Présentation des Travaux Vacances décembre 2013 :

Une présentation est faite aux membres du CE. 209 633€ de travaux sont prévus.

Formation : tous les dossiers DIF ont été acceptés au 31/10/2013. Il y a eu très peu de demande
de CIF, seulement 4 au 31/10/2013. Le plan prévisionnel de l’entreprise pour 2014 est évalué à
300 000 € pour un effectif de 750 collègues et un volume de 22 500 h.

Revue définitive du budget et des perspectives 2014 :

Une présentation est faite par le Directeur Financier de FAI.

Les pertes pour 2013 seront de 58,637 millions d’€.

6F35 : Production prévue : 104 002 pour un CA de 152,580 M€      Résultats avant impôts +6,103

DCT : Production prévue : 17 130 pour un CA de 2,822 M€            Résultats avant impôts -5,761

Fox : Production prévue : 127 000 pour un CA de 8 113 M€            Résultats avant impôts -1,686

TTH : Production prévue : 594 255 pour un CA de 11,356 M€        Résultats avant impôts +0,432

Racks : Production prévue : 4 140 pour un CA de 3,581 M€           Résultats avant impôts -4,546

La perte totale est estimée -25,064 millions d’€. FAI touchera les dividendes qui lui sont dus de
l’usine voisine GFT qui pourraient être autour de 20 millions d’€. Ceci pourrait permettre un résultat
avant impôt nul. Ce budget ne prend pas en compte le chômage partiel (APA) car l’administration ne
l’a pas encore autorisé.

Présentation du rapport sur les comptes prévisionnels révisés 2013 et budget 2014 par le
cabinet SECAFI :

La présentation est faite par l’expert du cabinet SECAFI.

Le marché automobile : le marché mondial continue sa progression sous l’impulsion des pays
émergents tandis que la baisse sur les marchés européens est nettement ralentie mais continue. La
courbe commence à s’inverser repartant à la hausse.

Les résultats du groupe Ford : Ford enregistre une nouvelle progression de ses résultats. Le
groupe a d’ailleurs révisé ses objectifs à la hausse pour 2013. Le niveau de profitabilité sur le
marché américain est historique avec une grosse marge opérationnelle de 11%. En Europe, Ford a
enregistré une hausse de ses volumes de ventes (+1,6%) et a gagné 1 point de part de marché sur
les 5 premiers marchés (8,3%). Les coûts de restructuration s’élèvent à près de 400 M$ pour les 9
premiers mois de 2013, expliquant près de 40 % des pertes à fin septembre. La perte s’est
significativement réduite sur le 3ème trimestre (de 468 à 228 M$), et devrait aussi se réduire en
année pleine, alors que le Groupe prévoyait une perte identique. Les performances dégagées par
Ford, constructeur généraliste, sont particulièrement élevées et sa profitabilité se
rapproche de celle des constructeurs premium.

Les comptes prévisionnels révisés 2013 de FAI :

Le compte de résultat : du fait essentiellement d’un chiffre d’affaires moindre que prévu
initialement, et de dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles plus importantes (8
M€ contre 3,2 M€), la perte 2013 serait plus lourde que prévu initialement (-58,6 M€ contre -51,5 M€).
A noter que cette perte est atténuée par : l’APLD 2013 : 8,864M€, dont 3,276M€ au titre des aides
directes et le CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) : 800 K€. Au final, cette perte va
être réduite grâce à l’encaissement d’un dividende d’environ 20 M€ remonté par Ford Getriebe.
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Résultats par activité : les volumes de production de la 6F35, des racks et pour GFT ont été
revus à la baisse, expliquant le repli du chiffre d’affaires prévisionnel (de 51,6 M€ à 45 M€). Les
pertes subies devraient être plus lourdes que prévu initialement pour les racks (-6 M€ contre -4,8
M€), les carters Fox et le double embrayage. A contrario, le déficit va être moins important sur la
6F35 (-16,1 M€ contre -18,4 M€). Au final, grâce au dividende de Ford Getriebe, la perte 2013 devrait
être un peu moins lourde que la perte 2012 (-38,6 M€ contre -41,6 M€).

Les besoins de financement : grâce à l’encaissement du dividende de 20 M€, le besoin de
financement généré par l’activité tomberait à 26 M€. Du fait des investissements à hauteur de 39 M€
(dont 30 M€ pour la 6F35, 6,5 M€ pour le double embrayage et 0,9 M€ pour le carter Fox),
compensés pour partie par 2 M€ de subventions, le besoin de financement lié au fonds de roulement
baisserait à un peu moins de 63 M€. Le besoin de trésorerie, financé par endettement auprès du
Groupe, serait donc moindre que prévu initialement : -105 M€ contre -125 M€.

Les effectifs (1 000) emplois : à fin novembre 2013, l’effectif actif CDI est tombé à 1 011
personnes.

Au sein de cet effectif : 3 salariés étaient prêtés chez GFT, 5 salariés sont à temps partiel,
équivalant à 3 ETP. Le nombre d’ETP CDI actifs est donc tombé à 1 009, et FAI emploie 1 006 ETP
CDI actifs.

A noter qu’il a été prévu une reprise de l’activité chez GFT en 2014 et donc un prêt de main-
d'œuvre de 20 personnes en moyenne sur l’année. Même s’il est anticipé une baisse du nombre de
départs en retraites en 2014 (autour d’une dizaine pour le personnel en poste), le nombre d’ETP
CDI actifs devrait passer en-dessous de la barre des 1 000 en 2014, et va se poser la
question de l’autorisation de recrutement donnée par Ford.

Les dernières prévisions de production de Ford Europe : elles relèvent les estimations pour
2013 et 2014 mais les revoient à la baisse pour 2015-2017.

En lien avec le retour à la croissance des marchés européens sur la fin 2013, le recul des
volumes de production en 2013 serait inférieur aux prévisions de mai (-2,9% contre - 6,9%), un
retour à la croissance des volumes de production est attendu pour Ford Europe en 2014 (+2,6%) et
se poursuivrait sur 2015 (+5,3%). Le recul attendu sur 2016 (-115 Ku) serait lié à l’arrêt de la
production de la Ka (-17 Ku) et la baisse des volumes de Fiesta (-29 Ku), Focus (-24 Ku), Kuga (-14
Ku) et Transit (-25 Ku). A noter que les deux principaux modèles équipés de la 6F35 verraient leurs
productions reculer à partir de 2014, assez rapidement pour le Kuga, et plus lentement pour le
Transit Connect.

Le budget 2014 de FAI : 

Une perte attendue de 25 M€ (avant aides) et un « sureffectif » de 200 salariés !

Fox : La dernière version du budget 2014 fait ressortir un volume additionnel de 32 000 carters
pour le moteur Fox à destination du Brésil (portant le volume total à 127 Ku), ce qui devrait procurer
un chiffre d’affaires supplémentaire de 2,4 M€. Néanmoins, ce supplément de 34 % des volumes et
de 43 % du chiffre d’affaires (traduisant un prix de vente unitaire supérieur : 76 € contre 60 €) ne
réduirait la perte sur cette activité que de 200 K€ (soit de 11 %) et ne permettrait donc pas
d’atteindre le point mort.

Racks : Avec l’augmentation des volumes (d’un peu moins de 2 500 en 2013 à un peu plus de 4
000 en 2014), la perte sur les racks se réduirait tout en restant élevée (- 4,5 M€ contre - 6 M€).

Double embrayage : le report du lancement de la fabrication du double embrayage en mai 2014
ne permettrait de produire qu’un peu plus de 17 000 unités, générant un CA de 2,8 M€ (sur la base
d’un prix de vente unitaire d’environ 165 €), très insuffisant pour couvrir les charges (près de 8,6 M€)
et creusant une perte de - 5,8 M€.

6F35 : dans ces conditions, la production prévue de 104 000 transmissions 6F35 (qui n’a pas été
revue à la hausse pour le moment malgré l’attente de volumes supplémentaires potentiels pour la
Chine) ne sera pas suffisante pour occuper l’ensemble du personnel et pour couvrir les pertes
générées par les nouvelles activités, le « sureffectif » et les surfaces inoccupées. La production
pour le marché chinois étant transitoire, l’avenir de la fabrication de la 6F35 (et donc de l’usine)
dépend étroitement du succès de deux véhicules : le Transit Connect et le Kuga, et de la situation de
deux marchés : le marché nord-américain du véhicule utilitaire et le marché russe.

Chômage et aides : afin de réduire les frais de personnel, FAI a décidé de solliciter à nouveau
l’aide de l’Etat, à travers la demande de 250 000 heures (pour 850 salariés) au titre de l’Activité
Partielle (APA). Ces aides vont pénaliser les salariés (les baisses de rémunération étant inégales
selon les situations) et elles vont contraindre l’entreprise à organiser la production de manière à
permettre la prise de ces heures. Si l’Activité Partielle est accordée, FAI aura ainsi bénéficié au
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total de 27 M€ d’indemnisation (entre aides de l’Etat et exonération de charges sociales), qui
viennent s’ajouter aux 15 M€ d’aides à l’investissement demandées et aux 2 M€ d’aides au
titre de la formation, représentant une économie totale pour Ford de 44 M€.

Conclusion de l’expert : 

La sécurisation des 1 000 emplois (et donc le respect des engagements de Ford) requiert
toujours l’installation d’une nouvelle activité. Le Groupe Ford, qui a retrouvé un niveau de
profitabilité parmi les plus élevés du secteur a largement les moyens de consentir un
investissement supplémentaire pour FAI.

 La CGT Ford le lundi 16 décembre 2013

________________________________________________

Bonnes nouvelles n°230
(Cliquez dessus pour l'agrandir en pdf)
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La CGT Ford le vendredi 13 décembre 2013
________________________________________________

La CGT Ford soutien les postiers de Mérignac

   Une délégation de la CGT Ford est allée soutenir ce matin les postiers de la plate-forme de
préparation et distribution du courrier de Mérignac. 
   Ils sont en grève depuis le 2 décembre à l’appel de la CGT FAPT et de Sud. Ils réclament
une amélioration de leurs conditions de travail. Leurs revendications portent, entre autres, sur
le comblement de certains postes et la création d'emplois supplémentaires.
   Leur direction reste sourde, pour l'instant. Face à cette situation, les agents ont décidé de
reconduire le mouvement la semaine prochaine. Un nouveau rassemblement est donc prévu
lundi à partir de 4 heures, devant la plate-forme de Mérignac. Les salariés présents se
rendront ensuite en convoi à la direction du courrier à Bordeaux Mériadeck pour demander à
rencontrer de nouveaux interlocuteurs.
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La CGT Ford le jeudi 12 décembre 2013
________________________________________________

NON AUX MUTATIONS DE NOS COLLÈGUES
DÉFENSE DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

CONTRE LA DÉSORGANISATION DE LA MAINTENANCE
AGISSONS MAINTENANT !

Après un petit faux-suspens entretenu depuis plusieurs mois, la direction a fini par convoquer
cette semaine les collègues de maintenance concernés par une mutation prochaine (durant le 1er
semestre 2014) vers des secteurs de production.

Cela a suscité de l’émoi chez la plupart d’entre nous. En effet, outre la méthode discutable, nous
ne comprenons pas cette urgence qui consisterait à réorganiser maintenant un service de
maintenance avant que l’ensemble des activités aient démarré.

Nous ne connaissons pas aujourd’hui la charge de travail exacte, ni ne savons
comment cela devrait se passer tant il y a d’inconnues : nouvelles machines, nouvelles
technologies, zones de maintenance réorganisées, équipes de maintenance en
reconstruction, réapprentissages après deux ans sans pratique de dépannage pour
l’essentiel du personnel …

Depuis avril, la direction prévoit de réorganiser la maintenance et décide pour cela de
supprimer 17 postes (mécaniciens et électriciens). Les mois ont passé, des choses ont évolué
(calendrier de démarrage des activités, volumes de production, …) pourtant rien ne change dans la
réorganisation de la maintenance.

Pour nombre de militants que nous sommes, pour les membres « ouvriers » du
CHSCT, cette réorganisation ne se justifie pas. Nous pensons même qu’elle est
dangereuse pour la qualité de service et pour nos conditions de travail. C’est pour
cette raison qu’à été votée, le 8 octobre, une expertise pour étudier ce projet de
réorganisation, de manière à vérifier les besoins en effectifs, en compétence, en
sécurité face à une charge de travail qui reste à définir plus précisément.

La direction n’a pas digéré ce vote, on l’a bien compris. Résultat, elle a fait trainer les choses en
longueur. A tel point que cette expertise ne commence que ce jeudi 12 décembre avec les premiers
entretiens (responsables de services puis étude sur le terrain). Une expertise qui durera 7 jours avec
la remise d’un rapport d’expertise début janvier.

La direction ne la joue pas « fair play », elle ne respecte même pas le vote CHSCT.
Elle aurait pu attendre que les experts indépendants rendent leurs conclusions et leur
préconisations pour revoir ou pas son projet en fonction.
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Elle agit contre le bon sens. En quoi n’est-il pas possible de prendre au sérieux nos inquiétudes,
nos arguments, nos critiques auxquels elle n’a d’ailleurs jamais répondu. Tout le monde a tout à
gagner à prendre cette histoire au sérieux. La direction doit prendre au sérieux les réflexions de
salariés de terrain, des « professionnels ». Quel intérêt de passer en force, quelle urgence y a-t-il à
réorganiser maintenant ?

Les mutations perturbent fortement les collègues concernés parce qu’il s’agit notamment d’une
perte de métier. Ça perturbe aussi l’ensemble du personnel de maintenance car derrière, cela
signifie que nous serons moins nombreux pour dépanner.

Sans oublier que c’est aussi un problème pour les collègues de production car l’arrivée des
« mutés » de maintenance aura pour conséquence la mutation d’opérateurs des secteurs d’usinage
vers d’autres secteurs comme l’assemblage et ainsi de suite ... C’est une valse des mutations qui se
traduira par une aggravation de la désorganisation globale, une aggravation des conditions de
travail pour tous(toutes).

Nous proposons une action de protestation pour ce vendredi 13 décembre

Nous les militants CFTC, CGT et FO appelons l’ensemble du personnel de
maintenance à débrayer de 13h30 à 14h30. Rassemblement devant la maintenance
zone D à 13h30. puis nous apporterons notre pétition à la direction.

- pour dire non aux mutations des collègues directement concernés, pour affirmer notre solidarit
é

- pour demander à la direction de stopper le processus de mutation

- pour demander à la direction de suspendre son projet, d’attendre la fin de l’expertise, de
prendre en compte ses conclusions pour modifier son projet.

- pour l’organisation d’une réunion après l’expertise, avec l’ensemble du personnel, qui
présenterait un nouveau projet de réorganisation de la maintenance.

Les syndicats CGT, CFTC et FO le mercredi 11 décembre 2013

-> PETITION CONCERNANT LA REORGANISATION DE LA
MAINTENANCE <-

La CGT Ford le mercredi 11 décembre 2013
________________________________________________

DESORGANISATION DE LA MAINTENANCE

Réponse de la direction au mail de la CGT :
From: Harrewyn, Philippe (p.)
Sent: Tuesday, December 10, 2013 8:33:21 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
To: Cgt, Syndicat (S.)
Cc: Alauze, Vincent (V.); Poutou, Philippe (P.); Jeans, Thierry (T.); Dudych, Laurent (L.)
Subject: RE: Mutations maintenance

Messieurs,

Nous avons bien pris note de votre demande concernant le report des mutations du personnel
de maintenance.

Conformément à ce qui a été présenté aux membres du CHSCT et du CE, nous avons
effectivement commencé à rencontrer les salariés concernés afin de leur expliquer les enjeux
et le processus de reclassement. Celui-ci devrait se dérouler jusqu’à la fin du premier
trimestre 2014. Les salariés ont jusqu’à fin janvier pour formuler des souhaits de
reclassement.

L’expertise doit se terminer autour du 20 janvier mais elle ne suspend pas la mise en place de
cette réorganisation. Nous prendrons connaissance de ce rapport et réfléchirons à s’en
inspirer si celui-ci nous semble convaincant.
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Bien cordialement,

Philippe HARREWYN

La direction fait le choix de ne pas attendre les résultats de l'expertise votée en
CHSCT. Elle continue à dérouler son programme comme si de rien était, comme si
cette expertise n'avait jamais été mise en place. Cette attitude méprisante ne restera
pas sans suite. 

Le mardi 10 décembre 2013
________________________________________________

Prochaine réunion du Comité d'Entreprise - ordre du jour :

La CGT Ford le mardi 10 décembre 2013
________________________________________________

REORGANISATION DE LA MAINTENANCE
Pour relire la délibération de la mise au vote de l'expertise lors de la réunion du
CHSCT du 8 octobre 2013 et en comprendre les objectifs :

-> Cliquez ici <-

La CGT Ford le lundi 9 décembre 2013
________________________________________________

MAINTENANCE : 
MUTATIONS PRÉMATURÉES ET INJUSTIFIÉES

MAILS ENVOYÉS CE-JOUR PAR LA CGT

Mail envoyé à la direction de FAI
From: Cgt, Syndicat (S.)
Sent: Monday, December 09, 2013 8:22:41 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
To: Harrewyn, Philippe (p.); Dudych, Laurent (L.)
Subject: Mutations maintenance

Messieurs,

Nous venons d’apprendre que, suite à une réunion du vendredi 6 décembre, vous avez décidé
de convoquer durant cette semaine des salariés de maintenance pour leur annoncer leur
mutation dans d'autres secteurs.

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.cgt-ford.com/resources/2013.10.08+D$C3$A9lib$C3$A9ration+CHSCT+$28expertise+maintenance$29.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


En faisant de la sorte, vous ne respectez même pas le vote d'une expertise en CHSCT qui
doit démarrer justement cette semaine.

Nous pensons que ce serait une bonne décision de votre part d’attendre le résultat de cette
expertise faite par un cabinet indépendant.

Pour nous, dans l'état actuel des choses, nous considérons cette annonce de mutation comme
prématurée et injustifiée.

Nous vous proposons une rencontre rapidement.

Cordialement.

La CGT-Ford

Mail envoyé à tous les syndicats de FAI
From: Cgt, Syndicat (S.)
Sent: Monday, December 09, 2013 8:29:06 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
To: Cftc, Syndicat (S.); Fo, Syndicat (S.); Unsa, Syndicat (S.); Cfecgc, Syndicat (S.); Cfdt, Syndicat (S.);
Subject: rencontre concernant les mutations en maintenance

Bonjour à tous,

Vous savez tous qu’une expertise sur la restructuration du service maintenance va démarrer
aujourd’hui. Or déjà trois collègues de maintenance sont convoqués aujourd’hui pour mutation
dans un autre service. La direction ne prend même pas le temps d’attendre les résultats de
l’expertise.

Nous pensons que nous devons réagir au plus vite et le plus largement possible pour
s’opposer à cette décision.

Nous devons mettre en place tous les moyens pour s’opposer à cette décision trop hâtive y
compris par des actions de riposte collectives.

Pour cela nous pourrions nous rencontrer mercredi 11 décembre à 14h15 au CE, afin d’en
prendre la décision.

Si nous sommes seuls, nous ferons seuls mais nous ferons. Il n’y a pas de temps à perdre.

Cordialement

La CGT-Ford

La CGT Ford le lundi 9 décembre 2013

________________________________________________

Chômage partiel, 1000 emplois,
la CGT et la CFTC écrivent à Ford Europe

Mail envoyé aux membres de la direction de Ford Europe (Odell Stephen, Heller Dirk,
Caton Nick, Chang Yiwen, Wood Jeffery et Schneider Wolfgang :

Madame, Messieurs,

Le 24 mai dernier Ford s’est engagé face à l’Etat Français, le Conseil Régional d’Aquitaine,
le Conseil Général de la Gironde, la Communauté Urbaine de Bordeaux et la Mairie de
Blanquefort à maintenir 1000 emplois actifs à l’usine de Ford Aquitaine Industries.

La direction locale a annoncé, lors d’une réunion du Comité d’Entreprise au mois de
novembre, le recours au chômage partiel pour l’année 2014 et en même temps elle a fait
état d’un sureffectif de 180 personnes pour cette même année. Cela ne fait pas partie du
tout des engagements pris par Ford au mois de mai.
Nous n’avons aucune information prouvant que Ford cherche des activités supplémentaires
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Nous n’avons aucune information prouvant que Ford cherche des activités supplémentaires
pour pérenniser au moins 1000 emplois et occuper les grands espaces disponibles à
l’usine de FAI.
Est-il question de ré-internaliser certaines fabrications à forte valeur ajoutée comme
l’usinage de Body-valves, Converter Housing, Pompe, Différentiel, Arbres ou
Convertisseurs ? Là non plus nous n’avons aucune information de Ford malgré nos
questions en réunion du Comité d’ Entreprise.
Presque 200 emplois de FAI sont liés à l’usine voisine GFT. Du coup notre avenir est aussi
lié à l’attribution de la nouvelle boite à vitesse MX65 à l’usine GFT de Blanquefort. Une fois
de plus, nous n’avons pas d’information sur le sujet pas plus que nos collègues de GFT
Blanquefort.

Les règles d’indemnisation du chômage partiel ont changé depuis le mois de septembre
2013, passant de 75% à 70% la base de calcul de l’indemnité. Ford a complété ces 5% sur
la période allant de septembre 2013 à décembre 2013 afin d’éviter de nouvelles baisses de
rémunération pour les salariés.
Nous vous demandons de poursuivre ce complément de 5% à minima pour l’année 2014,
tant que Ford n’est pas en capacité de fournir du travail pour tous les salariés de Ford
Aquitaine Industries.

Nous restons à votre disposition pour une rencontre afin de discuter de ces sujets.

Dans l’attente, recevez, Madame, Messieurs, nos sincères salutations.

Les syndicats CGT et CFTC du l’usine Ford Aquitaine Industries

Le jeudi 5 décembre 2013
________________________________________________

Tract du jeudi 5 décembre 2013
Cliquez ci-dessous pour agrandir en pdf

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


La CGT Ford le jeudi 5 décembre 2013
________________________________________________

Info CE :

Les cartes et cadeaux de fin d’année seront à retirer au CE du lundi 9 décembre au vendredi 13
décembre 2013. Pour servir les collègues qui travaillent en équipe de nuit, le Comité d'Entreprise
ouvrira ses portes de 6h à 7h ces mêmes jours. Les cartes seront du même montant que les
années précédentes soit 75€.

La CGT Ford le samedi 30 novembre 2013
________________________________________________

La presse du samedi 30 novembre 2013 :
Les transatlantiques des engrenages de FAI
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Cliquez ici =>  
________________________________________________

Mail envoyé au Préfet et à la DIRECCTE (Inspection du
Travail) le vendredi 29 novembre 2013

Mesdames, messieurs,

Nous avons été informés ce lundi 25 novembre en réunion de Comité d’Entreprise que
Madame Petit, Inspectrice du Travail, avait procédé au calcul de l’effectif de FAI suivant la
convention du 24 mai 2013. Une convention qui mentionne le maintien d’au moins 1000
emplois ETP (Equivalent Temps Plein).

Le chiffre annoncé est de 1006. Mais la direction de FAI nous a informés dans le même temps
qu’elle souhaitait que le mode de calcul soit différent considérant que les suspensions de
contrat (au nombre de 5 à ce jour) fassent partie de l’effectif, ainsi que tous les temps partiels
soient considérés comme 1 emploi « plein ».

Nous considérons que le premier calcul est correct donc nous ne comprendrions pas que
dans l’avenir ce soit différent. Ce sont bien les ETP qui doivent être pris en compte.

A ce jour un grand nombre de collègues sont au chômage partiel, ce qui signifie qu’une partie
des salaires est payée par l’Etat. Nous ne sommes donc pas dans une situation où l’on peut
dire que l’ensemble du personnel est à temps plein. De ce fait les conditions d’attribution des
différentes subventions suite à l’accord du 24 mai 2013 sont pour nous loin d’être respectées.
Il mentionne bien le maintien d’au moins 1000 emplois ETP ce qui n’est pas vrai.

En plus une nouvelle demande de chômage vient d’être faite par la direction de FAI, avec
l’argument d’un sureffectif de 180 personnes pour l’année 2014, ce qui confirme que les 1000
emplois ETP ne seront pas effectifs.

Nous tenons à vous préciser que nous contestons les calculs de la direction de FAI dont le
chiffre de 180 personnes en sureffectif pour l’année 2014. Plusieurs réorganisations de
services et secteurs sont en cours ou déjà réalisées depuis quelques mois. A chaque fois cela
se traduit par des suppressions de postes alors que la charge de travail même actuelle
nécessite souvent le maintien de tous les effectifs.

En fait, la direction qui le reconnaît elle-même se trouve dans une logique de réduction des
coûts et donc des effectifs. Le CHSCT est intervenu dans plusieurs situations (expertise et
enquête votées) pour défendre des conditions qui se dégradent actuellement suite à ces
effectifs calculés au minimum.

Pour finir, nous tenons à souligner le côté complètement ubuesque de la dernière réunion du
Comité d’Entreprise (lundi 25 novembre). La direction n’a pas su répondre aux demandes de
précisions concernant les effectifs estimés utiles par secteur et par métier pour l’année
prochaine. Elle n’a pas su non plus expliquer comment elle obtient 180 personnes en trop.

Et enfin, la perle du jour, à notre question sur ce qui se passerait si les services de l’Etat ne
donnaient pas son accord pour le chômage partiel en 2014, la direction a répondu qu’elle ne
savait pas. Rajoutant que Ford Europe n’avait pas dit ses intentions sur le maintien ou pas
des 1000 emplois. En tout cas rien n’est prévu en ce sens à ce jour.

Pour nous, la direction dit clairement que l’engagement des 1000 emplois signé en mai 2013
n’est pas un engagement ferme pour Ford. Cela justifie à notre avis une intervention de l’Etat
et dans un premier temps à refuser le chômage partiel.

Nous sommes disponibles évidemment pour vous rencontrer si vous le souhaitez. En tout cas,
une commission de suivi doit se réunir urgemment.

Cordialement,
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Cordialement,

La CGT-Ford

________________________________________________

Revendications DP de la CGT de Novembre 2013
Réunion du mardi 26 novembre 2013

Organisations syndicales présentes : CGT, CFTC, CFE/CGC
Organisations syndicales présentes avec des revendications : CGT, CFTC

Les textes en gras sont des commentaires des élus CGT

Revendications                                           Réponses
1 Direction :

Les nuits deviennent plus fraiches, que
comptez-vous faire concernant les
équipes de nuit qui travaillent dans
l’atelier ? Il serait bien de mettre le
chauffage !

Nous avons programmé la mise en service
des pompes à chaleur suivant les périodes
horaires ci-dessous :

1- Fox et body valve & rack les PAC
fonctionnent sans arrêt du dimanche minuit
au samedi 6h00.

2- Dual Clutch les PAC fonctionnent de
3h00 à 18h00 du lundi au vendredi

3- F50 ligne assemblage fonctionne toute
la semaine du dimanche minuit au samedi
matin 6h00

La période d’Hiver prochaine va aussi
nous servir de test afin de confirmer la
bonne gestion dans toutes les conditions
extrêmes.

Une spécification est en cours d’écriture
pour une étude technique de
cloisonnement des zones démontées.

Un graphique représentant des
courbes des températures dans
divers endroit de l’atelier nous
montre qu’il fait bon avec des
températures de 18 à 20°c mais
la réalité est tout autre : nous,
nous n’avons pas de courbe
mais un thermomètre qui
affiche 15°c Maxi !!!

2 Direction :

Vous avez annoncé une demande de
250000 heures de chômage partiel pour
2014 concernant 180 postes. Ces 180
postes et ce chômage partiel
concerneront combien de salariés au
total ?

La demande de chômage partiel n’a pas
encore été formalisée auprès de la
Direccte. Nous avons demandé au
préalable l’avis des élus CE sur une
demande qui serait de l’ordre de 250000h
(réparties sur l’année 2014) pour les 1000
salariés des différents services de FAI.

Tous les membres du CE se
sont prononcés CONTRE lors
de la réunion du 12 novembre
2013. Ce que la direction a
omis (volontairement ?)
d’écrire dans le compte-rendu
qu’elle a fait de cette réunion !

3 Direction : Jusqu’à présent nous avons toujours été en
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Depuis plusieurs années, il y a un quasi
gel des salaires à FAI. Le cours de la vie
ne cesse d’augmenter, et l’engagement
d e Ford d’apporter de l’activité afin de
maintenir au moins 1000 emplois n’est
toujours pas respecté. Nous demandons
concernant le chômage partiel de 2014
la compensation de salaire par Ford de
5% car il n’est pas normal que les
salariés en pâtissent de nouveau, cela
fait trop d’années que cela dure.

mesure de répondre aux salariés qui nous
ont demandé de ne pas être impactés par
l e chômage partiel. Même si le principe
général reste la répartition équitable du
chômage partiel, nous continuerons à
répondre à ces demandes individuelles qui
évitent le chômage aux personnes les plus
fragiles financièrement ou
personnellement.

Pour la direction, si les salariés
perdent de l’argent en étant au
chômage partiel, c’est de leur
faute : ils n’ont qu’à demander
à travailler. Bien sûr, s’ils le
font, elle les envoie à GFT !
Chantage.

4 Direction (Case) :

Ou en sommes-nous de la validation de
l’APAVE pour les préhenseurs de
chargement / déchargement du secteur
CASE. Ces pièces sont très lourdes et il
serait bien que ces préhenseurs soient
opérationnels rapidement.

Les préhenseurs ont été validé le
21/11/2013. Les premiers opérateurs ont
été formés à l’utilisation de celui.

De celui quoi ? Celui-ci ? Ceux-
ci ? Qui a validé ces
préhenseurs ? Coïncidence ou
non, ces préhenseurs ont été
mis en service le jour de
l’envoi de la question DP. Le
formateur avait-il 3 mains pour
utiliser correctement ces
préhenseurs (voir rapport des
salariés concernés) ? Toujours
est-i l que le 21 /11/2013 en
équipe de nuit, un filin a cédé,
du coup ils sont de nouveaux
consignés !!!

5 Direction :

Lors de la dernière réunion des
délégués du personnel, vous affirmiez
que les délégués, quels qu’ils soient, ne
pouvaient pas se trouver sur le site en
dehors de leurs heures habituelles de
travail s’ils n’étaient pas en heures de
délégation. Or le Code du Travail précise
que les représentants du personnel
« peuvent, tant durant les heures de
délégation qu'en dehors de leurs heures
habituelles de travail, circuler librement
dans l'entreprise ».

Donc le Code du Travail dit la même
chose que nous disions en réponse à
vos affirmations précitées lors de la
dernière réunion des délégués du
personnel. Restez-vous sur votre position
?

Vous citez ici l’article L. 2143-20 du code
du travail sur la libre circulation des
délégués syndicaux. Ce que j’ai évoqué
lors de la réunion précédente se sont les
règles qui s’appliquent à l’ensemble des
salariés sur la durée de travail maximale
journalière : 10 heures (article L.3121-34)
et sur le temps de repos minimum de 11h
entre deux périodes travaillées (article
L.3131-1).

Vous êtes effectivement libres d’utiliser vos
heures de délégation comme bon vous
semble, nous demandons simplement que
vous le fassiez dans le respect du code du
travail.

Vous prétendez que vous pouvez rester
15h sur le site à condition de ne pas être
payé par l’employeur, j’ai simplement
rappelé que cela engageait notre 
responsabilité en cas d’accident.

Contrairement aux réunions du
CE, rien n’est acté en réunion
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des DP, ceci permet à la
direction d’avoir un discours
un jour et un écrit plus mesuré
un autre jour. Mais nous
aurons probablement
l’occasion de revenir sur ce
point ultérieurement.

6 Direction :

Alors que la plupart des salariés ne sont
plus en APA, vous avez fait le choix de
communiquer (votre version) sur la
situation de l’entreprise par courrier, pour
quelle raison ?

Nous avons communiqué des informations
au personnel comme nous le faisons
régulièrement. En quoi cela constitue un
problème ?

Nous demandons simplement
pour quelle raison ? Vous
détectez vous-même un
problème dans votre réponse.
Tout est dit !

Les mass-meeting aussi étaient
réguliers à une époque mais
c’est plus risqué : si les
salariés posent des questions !

7 Direction (Fox) :

Secteur Carter Fox, vous réorganisez ce
secteur, en diminuant le nombre de
salariés, et en augmentant la charge de
travail.

Comment justifiez-vous ça, il faut donc
consulter le CHSCT et le CE.

Il n’y a aucune réorganisation dans ce
secteur. Nous faisons le point sur les
tâches non payées (alignement du RTO).

Après réflexion, la direction a
un peu raison : comment
pourrait-il y avoir
« réorganisation » quand il n’y
a jamais eu « organisation »…
de plus 2 salariés du FOX sont
mutés au Body.

8 Direction :

Cela fait la deuxième fois qu’une
canalisation du réseau incendie lâche
(centra le électrique et devant les
vestiaires), en occasionnant de
nombreux dégâts.

Le fait que le réseau incendie soit
vétuste ne risque-t-il pas de générer des
problèmes de sécurité pour le personnel
en cas d’incendie ?

NON

Une réponse qui n’a pas
demandé beaucoup de travail.
Attention, la direction a
démontré ses faibles qualités
en pronostiques ces dernières
années et là, ça n’est pas
rassurant.

Quant au Nettoyage des
vestiaires, elle n’en fait pas sa
priorité !!! Du moins pas autant
que si la fuite avait atteint ses
bureaux !

9 Direction :

Pouvez-vous nous communiquer le
nombre de salariés au chômage par
secteur ?

En novembre le personnel qui aura le plus
chômé, se sont les salariés des racks qui
reprendront en décembre par la fabrication
d’un nouveau modèle. Pour vous donner un
ordre d’idée, mais les chiffres changent
tous les jours, le lundi 25 novembre les 101
personnes pointées en CLD se
répartissaient de la façon suivante :
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Racks 49, usinage alu 8, zone D ( TTH &
gears) 10, indirect prod 2, DCT 6,
maintenance 9, ME 1, CPQS 3, logistique
1, assemblage 10, ressources humaines
2.

10 Direction :

Pouvez-vous nous communiquer les
dates des premières fermetures de
2014 ?

Aucune pour l’instant, le 2 et 3 janvier sont
travaillés.

Travaillés mais pas partout.

11 Direction :

Les premiers soins se sont multipliés
avec l’utilisation des racks, des
protections ont été mises en place au
niveau de l’ol 01.0010 assy 6F35, cela
doit être généralisé à l’ensemble de
l’usine au plus vite, quand comptez-vous
le faire ?

Pour l’assemblage, le travail sera lancé
pour réalisation de tous les postes à partir
de décembre.

Là encore, ce n’est pas faute
d’avoir averti la direction sur
les risques d’accidents. C’est
ce qu’a fait la CGT aussi bien
en réunion CE qu’en CHSCT et
des Procès-Verbaux de ces
réunions peuvent en attester !
Pourquoi toujours refuser de
nous écouter ?

12 Direction (assemblage 6F35) :

Faites nous un point sur le nombre de
transmissions à démonter.

A ce jour : 1080 transmissions à démonter

 

13 Direction (assemblage 6F35) :

Toutes les transmissions sont-elles à
démonter pour les mêmes raisons ?

 

Non

830 transmissions défaut plate (fournisseur
GKN)

70 transmissions défaut divers production
(banc, fuites…)

180 transmissions lancement

14 Direction :

Si le retard sur le volume des
transmissions 6F35 n’est pas combler
d’ici la fin de l’année, est-ce que ce
volume sera rajouté aux 105 000 de
2014 ?

Les transmissions programmées devront
être produites.

Le retard actuel est de 1700
transmissions.

Et les pannes à répétition
n’aident pas le rattrapage.

15 Direction (assemblage 6F35) :

Sur la ligne assy 6F35, très peu de
postes sont adaptés au travail des
femmes, notamment en zone sèche.

Hors, le samedi matin en heures
supplémentaires des salariées viennent
travailler en zone sèche.

Pouvez-vous nous certifier que les
postes sont bien adaptés au personnel
féminin ?

Le personnel féminin volontaire a été
affecté sur des postes compatibles avec
les analyses ergonomiques :

-OP 10 mise en place Kit 1 avec le lift assy

-OP 110 mise en place différentiel et
étiquette

-OP 240 mise en place des vis carter et
vissage

-OP 500 en double pour mise en place des
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Pouvez-vous nous communiquer les OP
où ces salariées ont travaillé ?

vis sur VBAC et vissage

-OL 600 approvisionnement du Oil Pan

-OP 730 mise en place bouchons avant
lavage. Avant ces affectations, une
présentation du poste a été effectuée et
après l’accord du personnel, une formation
a été effectuée.

 

16 Direction :

Le médecin du travail, ergonome, a fait
un tour de la ligne Assy 6F35, et il a
expliqué aux salariés que les postes de
travail étaient chargés, et qu’il
préconisait de doubler les postes.

Que comptez-vous faire ?

Comme nous déjà répondu plusieurs fois à
la même question sur le même sujet posée
par DP ou CHSCT, nous respectons nos
objectifs donnés lors de la présentation
initiale au CE et CHSCT en janvier 2013.

A ce jour, notre retour d’expérience est
suffisamment conséquent. De ce fait :

Le groupe de travail s’est reconstitué
depuis début novembre (médecin,
ergonome, HR, ME, Assemblage)

-Toutes les fiches ergonomiques ont été
revues par ergonome et médecin

-Les postes prioritaires ont été ciblés

-Le médecin du travail a préconisé le
doublement des postes les plus difficiles
dans l’attente de solutions techniques pour
les alléger.

-Un groupe de travail avec les opérateurs
et les spécialistes sera lancé sur OL 10
avant fin novembre

-Les postes prioritaires seront tous revus
suivant le même process afin de trouver
des sources d’améliorations.

L a direction écrit qu’elle
« respecte ses objectifs » :
lesquels ? Ceux de la
rentabilité ? Nos objectifs à
nous s’opposent régulièrement
à cette logique financière
puisque pour nous, le bien-être
et la santé des salariés au
travail sont notre priorité. Là où
le médecin a préconisé le
doublement des postes, ça
n’est pas fait. Pour nous, il n’y a
pas à attendre la dégradation
de la santé des collègues pour
agir, il faut le faire maintenant !

17 Direction :

Il est reconnu que le métier
d’assemblage a évolué, et nous pensons
que les salaires des assembleurs

Les analyses de poste des métiers
d’assemblage ont été revues et tiennent
compte des changements comparés à la
5R55 S.
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doivent être revus à la hausse ?

Y aura-t-il un budget conséquent pour la
zone assemblage en 2014 ?

 

Les négociations annuelles 2014 devraient
se dérouler comme d’habitude aux
alentours de la fin du premier trimestre et
du début du second trimestre, votre
organisation syndicale pourra faire part de
ces revendications à cette occasion.

Permettez-nous de décider
nous-mêmes quand nous
souhaitons parler des salaires
et de ne pas attendre que vous
nous y autorisiez. Pour la CGT,
ce sujet est à aborder toute
l’année !

Mais la réponse de la direction
n’a évidemment pas d’autre but
que de botter en touche.

18 Direction :

Lors de la dernière réunion DP, vous
nous avez expliqué qu’il n’était pas
possible qu’un de nos collègues
handicapés puissent continuer à se
garer à l’intérieur du site parce qu’il ne
possédait pas de FORD.

Existe-t-il une dérogation pour les
véhicules Renault ?

En effet, nous avons constaté qu’une
Clio stationnait sur l’emplacement
informatique depuis plusieurs jours.

La mise à la disposition de ce véhicule
pour le service informatique fait partie d’un
contrat. Au prochain renouvellement de ce
contrat il est prévu de changer ce véhicule.

Mais pour notre collègue
handicapé, pas question
d’attendre qu’il change de
véhicule ! Pour lui, c’est dehors
et tout de suite. Pour une fois,
l a réponse de la direction est
limpide.

19 Direction (TTH) :

Plusieurs salariés ont été mutés du TTH
vers d’autres secteurs, et pas
remplacés.

Ces absences se font sentir, il manque
d u personnel, cela se traduit par le fait
qu’on demande à certains salariés de
quitter un poste pour un autre pendant un
temps plus ou moins loin laissant un
autre collègue assumer seul un poste ou
il faut être deux.

Idem à la grenailleuse SCHLICK ou ils
sont souvent deux alors qu’un troisième
salarié ne serait pas un luxe.

Pour rappel, il y a pas mal de salariés
âgés de 50 ans et plus dans ce secteur.
Aggraver la charge de travail n’est pas
une bonne solution. Il faut remplacer les
départs.

Est-ce une réorganisation, si oui,
pourquoi le CE et le CHSCT n’a pas été,
consulté ?

 

Au 1er novembre, l’effectif du TTH était
identique à celui de 2011 pour un volume
diminué de 37 % (de 2950 trans GFT à
1860 trans)

Pour absorber ce surplus de personnel, le
TTH a contribué à l’effort demandé aux
salariés en envoyant du personnel en
APLD.

L’arrivée de la 6F35 a contribué à la
création de nouveaux postes notamment
au service MP&L et à l’usinage des gears,
d e s personnes ont émis le souhait de
changer leur orientation de carrière et ont
donc quitté le TTH pour les gears ou
MP&L.

Ceci n’a nullement changé l’organisation
du TTH, il y a juste moins de personnes en
APLD.

Chaque jour des fours sont en vidange
durant 8 à 10h, il n’y a donc pendant ces
périodes qu’une personne au poste.

Pour le personnel qui change plusieurs fois
de poste dans la journée, il s’agit d’une
demande du service médical pour
soulager le personnel !
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20 Direction :

Il avait été décidé de mettre une machine
à café en face du local CHSCT, suite à
notre demande, cela fait plus d’un mois
et les salariés n’ont toujours pas de
machine à café.

Cette nouvelle machine est nécessaire
pour les personnes travaillant à proximté.

La date a déjà été donnée à la dernière
commission restaurant (7 novembre) où
Monsieur Lafargue était présent. C’est le 4
décembre 2013.

Et il n’est pas prévu d’espace
détente : un café et au boulot !

La CGT Ford le vendredi 29 novembre 2013
________________________________________________

Bonnes nouvelles n°229
(Cliquez dessus pour l'agrandir en pdf)
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La CGT Ford le vendredi 29 novembre 2013
________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE 

DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2013
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

6F35 : il y a beaucoup d’arrêts machines sur la ligne d’assemblage pour cause de pannes à
répétition. Par exemple aujourd’hui, c’est l’OL129 qui a des problèmes informatiques sur la presse
de mise en place joint. S’il est prévu la fabrication de 564 transmissions/jour pour décembre, le
volume annoncé pour janvier redescendra à 440 boites/jour.

Gears : un robot se desselle du sol et doit être refixé + il y a toujours le même problème
d’oxydation sur les pièces 7G214 qui reviennent du Canada. La direction ne peut pas nous
renseigner sur l’étude qui a été faite pour réinternaliser cette fabrication si ce n’est pour nous dire
que la demande est toujours en cours. A savoir que cette pièce transit pendant + de 60 jours.
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Racks : lancement du nouveau modèle GTDI. Les gabarits et prototypes ont été faits la semaine
dernière. Cette semaine sera validé l’assemblage puis viendra ensuite la peinture. Tout l’outillage est
fait et a été fabriqué par les chaudronniers. La montée en cadence sera régulière avec comme
objectif 100 racks par semaine. 395 racks seront à fabriquer pour le mois de janvier. Le volume de
fabrication permettra une activité jusqu’à fin juin. Il n’y a pas encore de vision sur un rack de
remplacement pour l’instant, la recherche est en cours.

Double embrayage : ce projet déjà compliqué l’est d’autant plus que le dessin du DCT n’est
toujours pas figé. Nous passons de la phase de fabrication des prototypes à la phase TT (pièces
d’essais non vendables). Il y a encore des problèmes de capabilité sur quelques machines et de
qualité de soudure. Une recherche de procédé est en cours dans des entreprises régionales pour
pouvoir contrôler les soudures sans destruction des pièces déjà fabriquées. Job#1 : 12 mai 2014.

Carter Fox : il y a toujours des problèmes de porosité dus au brut. Quand la production de la
semaine est atteinte, les collègues sont envoyés en APLD jusqu’au lundi suivant. 34 000 pièces
seront a fabriquer pour le Brésil entre avril et mai 2014 ce qui sera loin de nous rapprocher des
volumes de production promis par Ford.

TTH : la CGT fait remonter un manque de personnel sur ce secteur car des salariés sont mutés
dans d’autres zones sans être remplacés. D’autant plus que les prévisions de production remontent
de 1850 pièces pour décembre à 2350 en janvier.

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 1011 salariés au mois d’octobre. Ça
se rapproche !

Prêt de main d’œuvre à GFT : 5 personnes sont prêtées, 3 hommes et 2 femmes.

Chômage partiel : entre 150 et 200 personnes sont actuellement concernées. La direction n’a
pas encore obtenu de réponse de l’administration sur la demande de 250 000 heures pour 2014. La
direction est incapable de nous expliquer comment elle a calculé les 180 emplois de
sureffectif qu’elle a annoncé pour 2014 ! Son objectif semble avant tout financier pour
réduire les coûts et bénéficier de toujours plus d’argent public. D’un côté, Ford promet 1
000 emplois pour toucher les aides à l’investissement et de l’autre, Ford demande à l’État
de payer du chômage parce qu’il n’atteint pas ces 1 000 emplois ! Combien ça coûte ? Des
millions d’euros d’argent public ! Les mêmes qui parlent de coût du travail dilapident les
finances publiques à grand coups de subventions !

Présentation des comptes de résultats du 1er semestre 2013 des contrats de la
prévoyance frais de santé :

�  Filhet-Allard aura un nouveau site Extranet en janvier 2014. L’adresse reste la même
qu’aujourd’hui.

�  Optic 2000 et bientôt Atoll sont partenaires ce qui nous permet d’aller chez eux afin d’obtenir
des tarifs de références sur les lunettes. Le tiers payant reste valable chez toutes les marques mais
ça peut nous aider à limiter les coûts.

�  Le contrat étant encore déficitaire, les prix augmenteront de 6,5% en janvier 2014. Ils
avaient déjà augmenté de 3% en juillet, ce qui a déclenché un débat entre la direction et des élus
du CE. Les tarifs augmentant régulièrement, la direction ne voit pas d’autres solutions que
d’augmenter les tarifs ou de réduire les prestations. Pour la CGT, il en existe d’autres comme
augmenter la part patronale ou faire des appels d’offres chez d’autres prestataires ou encore
d’augmenter nos salaires. La direction rejetant ces propositions. A noter : Filhet-Allard ne
communique pas sur ses profits.

Renouvèlement de la convention de prêt de main d’œuvre à GFT - Avis :

Nous en sommes au 7ème renouvellement de convention. Celle-ci couvrira la période du 1er janvier
au 31 décembre 2014.

Avis : les syndicats se sont prononcés POUR le prêt de main d'œuvre à GFT sauf la CGT. La
CGT est CONTRE ce prêt de main d’œuvre car Ford a pris l’engagement de maintenir 1 000
emplois actifs à FAI sur 5 ans et en aucun cas le prêt de main d’œuvre et le chômage partiel
entrent dans le cadre de la convention signée le 24 mai 2013. Par ailleurs, si GFT manque de
personnel, qu’ils embauchent !

Questions diverses :

Dates des congés de Noël et jour de l’An : du 21 décembre 2013 au 2 janvier 2014. L’usine
sera ouverte les jeudi 2 et vendredi 3 janvier mais des secteurs pourront être en inactivité, comme
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par exemple le TTH qui dépend de l’activité à GFT et qui ne travaillera pas. La décision de travailler
ou pas sera prise par secteur.

Divers : 

• Le CE sera fermé le lundi 2 décembre 2013 pour raison de formation sur le nouveau logiciel de
gestion.

• Les cartes et cadeaux de fin d’année seront à retirer au CE du lundi 9 décembre au vendredi 13
décembre 2013.

 La CGT Ford le lundi 25 novembre 2013

_______________________________________________

Affichage du vendredi 22 novembre 2013 :

La CGT Ford le vendredi 22 novembre 2013
________________________________________________
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La CGT Ford le vendredi 22 novembre 2013
________________________________________________

Prochaine réunion du Comité d'Entreprise - ordre du jour :

La CGT Ford le jeudi 21 novembre 2013
________________________________________________

Tract du mardi 19 novembre 2013
Cliquez ci-dessous pour agrandir en pdf
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La CGT Ford le mardi 19 novembre 2013
________________________________________________

Touche pas à ma retraite !
Cliquez ci-dessous pour agrandir en pdf
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La CGT Ford le lundi 18 novembre 2013
________________________________________________

Tract du vendredi 15 novembre 2013

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.cgt-ford.com/resources/2013.11.19+Tract+UD+retraites.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


La CGT Ford le vendredi 15 novembre 2013
________________________________________________

Réorganisation du Service Qualité
Le CHSCT demande une nouvelle réunion extraordinaire

Mail du CHSCT à la direction :

Bonjour,

Suite à la présentation que vous nous avez faite lors de la réunion extraordinaire du CHSCT
du mardi 12 novembre, nous vous demandons par ce courrier des informations
supplémentaires.

En effet, le document date de juin 2013 (présentation en CE) et 4 mois après, vous nous
présentez le même document sans l’avoir actualisé, sans apporter de précisions sur la charge
de travail estimée dans les différents service, sans détailler non plus l’organisation du travail
que vous pensez mettre en place.

Voici quelques questions, lesquelles correspondent à des demande de salariés du secteur :

- Rappel de l’effectif en 2011, avant le PSE et l’arrêt de l’activité la même année

- Charge de travail estimée sur les différents laboratoires, les secteurs du service

- Organisation du travail détaillée aux laboratoires chimie, contamination, métallurgie, au
Calibre, au Garage, à la réception pièces … (équipes, horaires, encadrement …).

- Liste des tâches à accomplir par service, par salarié : tâches anciennes et tâches nouvelles

- Fiches de postes

- Nombre de centrales de coolant, de machines à laver, d’autres équipements à surveiller et le
temps de travail que cela représente

- Nombre de pièces à contrôler et le temps que cela représente (estimation)

- Fréquence des contrôles

- Plan de formation quelle compétences nécessaires, quels besoins recensés, quels salariés
concernés, quelles formations qui ont eu lieu en 2013 et programmées pour 2014

Nous vous proposons de faire une nouvelle présentation de la réorganisation qui pourrait avoir
lieu lors d’une prochaine réunion extraordinaire du CHSCT, dès que vous serez prêt.

Nous proposons aussi l’organisation d’une réunion avec l’ensemble du personnel concerné
par la réorganisation et avec le CHSCT. Plusieurs salariés (laboratoire chimie et
contamination notamment) nous ont fait part de leur incompréhension sur les motivations de
cette réorganisation et leur désaccord avec le projet de supprimer 7 emplois au total.
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D’après leur expérience, leur connaissance du métier, leurs estimations concernant la charge
de travail, la diversité des tâches à accomplir, la complexité (et la nouveauté) de certaines de
ces tâches conduirait au contraire à la nécessité de maintenir les effectifs existants et aussi
de renforcer les formations pour l’ensemble du personnel.

Des salariés contestent la manière dont s’est déroulée la discussion. Après l’annonce du
sureffectif estimé, la liste des salariés « en trop » a été communiquée, mettant de fait sous
pression pour partir dès que possible, « dès que des opportunités se présenteront » comme
vous l’avez dit en réunion. Pour eux, il n’y a pas eu le débat nécessaire sur la mise en place
d’un service qualité efficace et avec des bonnes conditions de travail. Ils sont pourtant
suffisamment bien placés pour tenir compte de leur avis.

Merci pour vos réponses.

Nous écrirons par ailleurs une demande officielle de réunion extraordinaire du CHSCT.

Philippe Poutou, secrétaire du CHSCT

Réponse de la direction : 

Bonjour Mr Poutou,

J’ai bien pris note de vos questions - nous allons préparer les réponses et organiser dès que
possible une réunion de CHSCT afin de vous les présenter et en discuter.

Bien cordialement,

Le DRH
La CGT Ford le jeudi 14 novembre 2013

________________________________________________

Presses et médias du mardi 12 novembre 2013 :
Chômage partiel en 2014 !

Le 19-20 :

 
Le 12-13 :
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La CGT Ford le mardi 12 novembre 2013

________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE

DU MARDI 12 NOVEMBRE 2013

Ordre du jour : Information-consultation des membres du CE sur le budget et
les perspectives 2014 - Avis :

 Cette présentation est faite d’après un budget préliminaire. Le budget définitif sera
présenté le 16 décembre en présence de l’expert du cabinet Sécafi qui souhaite également
intervenir. La direction nous refait le coup de la confidentialité et refuse de voir apparaitre des
chiffres financiers concernant le budget 2014 sur nos comptes rendus. Nous pourrons
toutefois les publier après la réunion du 16 décembre. Pour l’heure, aucun document ne nous
a été fournis.

6F35 : Production prévue : 104 340.

DCT : Production prévue : 17 130. Le Job#1 est repoussé à mai 2014 !

Fox : Production prévue : 95 000.

TTH pour GFT : Production prévue : 594 255.

Racks : Production prévue : 4 140.

Ces prévisions de production aboutiront à des pertes encore importantes. L’excédent
brut d’exploitation est négatif pour 2013 mais limité comparé à 2012. Même si le chiffre
d’affaire en 2013 est en amélioration par rapport à 2012, FAI a « touché le fond » et devrait
commencer à se relever en 2014. Rien de catastrophique dans notre situation puisqu’il y a
surtout eu des investissements pour peu de productions, mais si les activités peinent à
démarrer et à atteindre les volumes promis par Ford, la situation pourrait le devenir.

En ce qui concerne les 1 000 emplois actifs minimum pour 2014 :

La direction envisage un sureffectif d’environ 180 postes et va demandée 250 000
heures de chômage partiel à l’administration. La direction y trouve un aspect positif puisque
pour elle, c’est deux fois moins que ce que nous avons connu auparavant. La pilule est difficile
à avaler car il n’était pas envisagé de chômage partiel en 2014. Il n’en était pas du tout
question le 24 mai dernier lors de la signature de la convention entre Ford, l’État et les
pouvoirs publics. Ford démontre qu’il ne tient pas ses engagements et veut faire payer les
finances publiques à hauteur de 1,8 millions d’euros supplémentaires à ajouter aux sommes
déjà versées.

Mais l’État ne sera pas le seul à payer la facture puisque la rémunération des salariés
ne sera plus qu’à hauteur de 70% du salaire brut contre 75% jusqu’à maintenant. La CGT
demande à Ford de poursuivre la compensation de salaire de 5% comme déjà fait de
septembre à décembre 2013 : réponse : NON ! La direction estimant que la perte de salaire
sera minime !  Un collègue qui subirait un mois de chômage aura une perte de salaire qui
sera supérieure à 100€ et bien pire s’il a eu des arrêts maladie par exemple. Une paille pour
la direction.
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Fermetures d’usine ?

Il y aura aussi vraisemblablement des semaines de fermeture en 2014 mais comme la
direction « navigue à vue », elle ne sait pas nous dire lesquelles. Elle ne sait d’ailleurs toujours
pas si nous aurons deux semaines à Noël et s’engage à nous répondre lors de la prochaine
réunion du CE à la fin du mois.

Avis des membres du CE :

L’avis des membres du CE ne concerne que la demande de chômage partiel
envisagée pour l’année prochaine. Pour la CGT, c’est anormal que Ford, multinationale qui fait
des milliards de profits, utilise les finances publiques comme béquille. Par ailleurs, la CGT
demande à ce que le plan de formation 2014 soit plus important et en adéquation avec les
nouvelles activités, ce qui n’a pas toujours été le cas. Et pour finir, quand la direction refuse le
maintien de la compensation de salaire de 5% prétextant que la perte de salaire sera minime,
on voit bien l’écart entre leurs salaires et les nôtres. Qu’est-ce que 100€ sur un salaire moyen
d’environ 12 000€ mensuel ?

Ford n’a toujours pas fait la démonstration qu’avec les activités
actuelles il tiendra son engagement de maintenir au moins 1 000
emplois actifs à FAI, d’autant que les augmentations de volumes
restent très hypothétiques. La CGT maintien qu’une ou des activités
supplémentaires pérennes sont nécessaires !

 La CGT Ford le mardi 12 novembre 2013

_________________________________________________

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 04.10.2013 au 12.11.2013
Historique de la page d'accueil du 26.07.2013 au 04.10.2013
Historique de la page d'accueil du 03.06.2013 au 26.07.2013
Historique de la page d'accueil du 28.04.2013 au 03.06.2013
Historique de la page d'accueil du 06.03.2013 au 28.04.2013
Historique de la page d'accueil du 23.01.2013 au 06.03.2013
Historique de la page d'accueil du 07.11.2012 au 23.01.2013
Historique de la page d'accueil du 28.09.2012 au 07.11.2012
Historique de la page d'accueil du 16.07.2012 au 25.09.2012
Historique de la page d'accueil du 01.05.2012 au 16.07.2012
Historique de la page d'accueil du 03.03.2012 au 30.04.2012
Historique de la page d'accueil du 04.01.2012 au 03.03.2012
Historique de la page d'accueil du 05.11.2011 au 03.01.2012
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
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
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Le compteur ci-dessus a dépassé pour la deuxième 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 300 000 !                    
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