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Nous manifesterons cette année encore sur le stand Ford du Salon de l'auto. Il s'agit de
faire entendre la voix des salariés qui en ont ras le bol de la précarité, des pertes
d'emplois, des manœuvres et baratins de nos patrons.
Nous refusons de nous résigner. L'enjeu, c'est l'avenir du site et de ses emplois. Pour
financer le voyage à Paris, nous lançon une collecte, un appel au don auprès de la
population. Nous appelons aussi à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à venir
avec nous dans les bus pas seulement pour exprimer la solidarité mais aussi pour
construire le "tous ensemble" public-privé-population nécessaire pour défendre les
emplois dans la région. Nous avons tous intérêt à coordonner nos résistances.
Chèque à mettre à l'ordre de "Association de défense des emplois Ford" et à envoyer à
l'adresse suivante : Association de défense des emplois Ford - 37 rue de Gilamon 33290 Blanquefort

Réunion sur la négociation « flexibilité »
La direction de FAI a convoqué ce mardi 2 septembre 2014 les Délégués Syndicaux afin de
d'établir un calendrier de « négociation » au sujet du projet d’accord sur la flexibilité que Ford
souhaite mettre en place dans l’entreprise pour de pallier à son incapacité à tenir
l’engagement des 1000 emplois que la multinationale avait ratifié en mai 2013.
Le DRH de FAI conduira ces négociations, lui qui souhaite faire oublier le terme de
« flexibilité » en le remplaçant par « protection de l’emploi ». Ou comment manipuler les
esprits pour mieux faire avaler la pilule d’un nouveau recul des engagements de Ford.
La direction veut aller vite, elle prévoit donc 2 réunions par semaine !

Calendrier de négociation
Mardi 9 septembre

Vendredi 12 septembre

Lundi 15 septembre

Vendredi 19 septembre

Mardi 23 septembre

Vendredi 26 septembre

Mercredi 1er octobre

Fin de la négociation

La délégation de la CGT sera composée de Thierry Captif, Vincent Alauze, Rodolphe
Petitjean et Thierry Jeans.
La direction est restée vague sur le contenu des discussions qui auront lieu lors de ces
réunions mais l’objectif affiché est d’envoyer du personnel de FAI vers GFT par tous les
moyens qu’elle jugera nécessaire. Ceci ayant pour grave conséquence d’affaiblir l’usine de
FAI. A suivre… de très près.
La CGT Ford le mardi 2 septembre 2014
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________________________________________________
GFT : compte-rendu de la 4ème réunion
sur « l’accord de compétitivité » qui se discute à GFT
&
Compte-rendu de la réunion du CE de GFT du 25 août

La CGT Ford le mardi 26 août 2014

_______________________________________________
Projet d'accord flexibilité = abandon des 1000 emplois à FAI
Et pour aller travailler en 4x8 à GFT ?! Non merci !
La direction de FAI vient d'envoyer les convocations d'ouverture des "négociations" relatives à
SON projet d'accord de flexibilité du personnel de FAI.
Ford demande à la direction locale de trouver les moyens d'imposer au personnel et à leurs
représentants l'acceptation de l'abandon de son engagement des 1000 emplois minimum à
FAI ! N'acceptons pas ça ! Ne laissons pas faire !

Après le Mondial de l'Automobile de Paris, il sera plus difficile de plaider notre cause
sur la place publique avec un aussi gros retentissement. Alors inscrivez-vous auprès
de nos militants. C'est maintenant qu'il faut nous mobiliser !

La CGT Ford le mardi 26 août 2014

_______________________________________________
Tract du mardi 26 août 2014
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La CGT Ford le mardi 26 août 2014

_______________________________________________
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE
DU LUNDI 25 AOÛT 2014
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
6F35 :productions prévues : 522/jour en août, 564 en septembre et 564 en octobre. Pas de
travail ce vendredi 29 août ainsi que tous les vendredis de septembre. La semaine 39 et les
lundi 29 et mardi 30 septembre. Il n’y aurait que 3 jours d’arrêt en octobre les 29, 30 et 31.
DCT :productions prévues : 100/jour en août, 277 en septembre et 300 en octobre. Il y a un
problème de vibration sur véhicule ce qui provoque une manipulation supplémentaire à la
demande de GFT en terme de contrôle (run out) et d’assemblage. Les machines prévues pour
l’augmentation de capacité sont en cours de réception avec une prévision de production à
176 000 DCT pour 2015.
TTH :productions prévues : 2190/jour, 1900 en septembre et octobre. RAS.
Racks :productions prévues : 24/mois en août, 216 en septembre et 414 en octobre. Il y a
un problème d’approvisionnement pour finir les 1000 derniers racks GTDI suite à une
commande qui n’a pas été passée. Ces pièces seront livrées fin septembre. Il y aura ensuite
environ 250 racks 6F35 à fabriquer et rien n’est prévu pour 2015 mais, d’après la direction,
l’arrêt de l’activité racks n’est pas à l’ordre du jour, du moins à court terme.
Carter Fox :productions prévues : 651/jour en août, 1085 en septembre et octobre. Il y a
une forte augmentation de la demande (livraison à Cologne). La semaine 39 devrait toutefois
être chômée. Il y a toujours des problèmes de porosité mais ça s’améliore.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 1004 salariés au mois de
juillet.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 10 collègues étaient prêtés en juillet, 9 hommes et 1
femme.

Poursuite de l’information sur le projet d’accord « flexibilité » :
La direction rappelle qu’il y a une sous activité chronique à FAI et que ça allait perdurer en
2015. Dans le même temps, l’usine voisine de GFT a de l’activité et des opportunités de
fabrication d’éléments mécaniques pour l’Inde et peut-être la fabrication de la nouvelle boite
de vitesses MX65. Pour les directions des deux usines, ces activités pourraient couvrir en
personnel le sureffectif de FAI. Si la direction de FAI et les organisations syndicales trouvaient
un accord sur la flexibilité du personnel, Ford promettrait qu’il pourrait penser à la possibilité
d’un début de commencement d’hypothèse de perspective pour le remplacement de la 6F35
par une nouvelle transmission lorsqu’elle arrivera à terme.
La CGT rappelle que la sous activité à FAI est de la seule responsabilité de Ford, que nous
avons affirmé depuis le début, avec le cabinet d’expertise Sécafi, que les activités
qu’apportait Ford ne suffisaient pas. Derrière quelques hypothétiques promesses se cache la
réalité : Ford a abandonné l’engagement des 1 000 emplois et c’est la principale information
a retenir ! Nous pouvons d’ailleurs douter que Ford est un jour prévu de le tenir.
Depuis le retour de Ford, la multinationale fait disparaitre des emplois (PSE de 2011) et
demande aux salariés qui restent de faire des efforts : quasi gel des salaires, chômage
partiel, prêt de main d’œuvre, etc… sans au final tenir ses engagements. Avec la flexibilité, ça
continue ! Et si nous laissons faire, ça continuera !
La « négociation » se déroulera sur le mois de septembre.
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Désignation des membres du Comité de groupe :
Il y a un siège pour la CGT de FAI, un pour FO de FAI, un CFDT Estrée St Denis et un
UNSA St Germain.
Il y a aussi un représentant CFTC de FAI et un CFE/CGC FAI.

Questions diverses :
TV vacances : rien à signaler. Pas d’incident. Les travaux se sont déroulés comme
convenu.
La CGT Ford le lundi 25 août 2014

_____________________________________________
GFT : compte-rendu de la 3ème réunion
sur « l’accord de compétitivité » qui se discute à GFT

La CGT Ford le vendredi 22 août 2014

_____________________________________________
Prochaine réunion du CE - lundi 25 août 2014
Ordre du jour :

La CGT Ford le mercredi 20 août 2014

______________________________________________
GFT : compte-rendu de la 2ème réunion
sur « l’accord de compétitivité » qui se discute à GFT

La CGT Ford le mardi 19 août 2014

_______________________________________________
GFT : compte-rendu de la 1ère réunion
sur « l’accord de compétitivité » qui se discute à GFT

La CGT Ford le mercredi 13 août 2014

________________________________________________
Ford a réalisé un bénéfice avant impôts record...
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... et Ford fait des bénéfices en Europe !
La réalité des résultats économiques de Ford dans le monde, y compris en
Europe, est bien loin des discours alarmistes que les dirigeants de Ford Europe
et la direction locale de FAI se plaisent à nous raconter depuis le 3 juillet pour
nous faire avaler leur baratin. Ces bénéfices records, Ford ne les cache pas à la
presse spécialisée mais Ford préfèrerait que ses salariés ne la lisent pas.
De fait, l'argument sur la crise et les pertes en Europe pour nous faire accepter
l'abandon de l'engagement principal que Ford avait pris il y a un an sur le
maintien de 1000 emplois minimum à FAI ne tient pas la route. Pas plus que de
nous imposer un "accord" de flexibilité du personnel.
Nous, salariés, devons nous remobiliser et remettre la pression sur Ford et les
pouvoirs publics pour que Ford fasse de nouveaux investissements et tienne son
engagement d'employer au moins 1000 salariés à FAI ! C'est ce que nous devons
obtenir, notamment en allant manifester sur le stand de Ford au salon Mondial de
l'Automobile de Paris le 4 octobre 2014 ! Plus nous serons nombreux, plus nous
serons efficaces !

La CGT Ford le samedi 26 juillet 2014

________________________________________________

_______________________________________________
Compte-rendu le la réunion CE du 16 juillet à GFT

La CGT Ford le samedi 19 juillet 2014

________________________________________________
Tract du jeudi 17 juillet 2014
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La CGT Ford le jeudi 17 juillet 2014

______________________________________________
Info CE :
La fermeture du Comité d'Entreprise pour les congés d’été 2014 est prévue du
vendredi 25 juillet à 16h au lundi 11 août à 10h.
Pour vous informer sur l'activité de votre Comité d'Entreprise, pensez à visiter son
nouveau site internet :
La CGT Ford le mercredi 16 juillet 2014

_______________________________________________

converted by W eb2PDFConvert.com

La CGT Ford le mercredi 16 juillet 2014

_______________________________________________
Election du Secrétaire du CHSCT
Philippe Poutou (CGT) a été réélu Secrétaire du CHSCT ce vendredi 11 juillet 2014.
Les 6 membres du CHSCT (4 pour les ouvriers et 2 pour les cadres et maitrise) étaient
présents pour ce vote.
Résultats : 5 votes pour Philippe et 1 vote blanc.
Le CHSCT est donc au complet et en ordre de marche pour les deux prochaines années. Et
c'est pas le travail qui va manquer.
La CGT Ford le samedi 12 juillet 2014

________________________________________________
Bonnes nouvelles n°250
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La CGT Ford le jeudi 10 juillet 2014

________________________________________________
Revendications des Délégués du Personnel CGT
et réponses de la direction pour le mois juin

La CGT Ford le jeudi 10 juillet 2014

________________________________________________
Communiqué de la Région et de la CUB
Derrière ce discours de façade, les élus valident la flexibilité
des transferts de personnels de FAI vers GFT.
Et l'engagement des 1000 emplois minimum à FAI ?!!!
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La CGT Ford le mercredi 9 juillet 2014

______________________________________________
Tracts du mardi 8 juillet 2014
et
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La CGT Ford le mardi 8 juillet 2014

_______________________________________________
Sans pression des salariés, Ford ne tient pas ses
engagements, Ford ne tient jamais ses engagements.
Journal de France 3

________________________________________________
La presse du vendredi 4 juillet 2014
Ford et Getrag ont pris la main
150 à 200 salariés de chez Ford pourront être transférés
dans l’usine Getrag. Mais les syndicats se sentent bernés.

Ford Blanquefort :
la promesse des 1.000 emplois ne tient plus

Bordeaux: quasi-abandon de l'objectif 1.000 emplois à Ford
________________________________________________
Bonnes nouvelles n°249

converted by W eb2PDFConvert.com

La CGT Ford le vendredi 4 juillet 2014

_______________________________________________
Et... le compte-rendu de la réunion du CE de GFT
avec Kevin O’neil

________________________________________________
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
AVEC LES DIRIGEANTS DE FORD EUROPE
LE JEUDI 3 JUILLET 2014
Présents :
Dirk Heller (directeur powertrain et président de FAI), Steve Evison
(relations sociales), Fabrice Devanlay (directeur communication Ford
France), Andrea Solbach et la direction locale.
Avant que ne commence la réunion, la CGT dénonce le fait que le
journal SudOuest ait eu suffisamment d’informations pour en faire un
article avant que le Comité d’Entreprise ait eu lieu. La CGT dénonce
un délit d’entrave et a rappelé qu’il existe des règles en France et
qu’elles doivent s’appliquer. Même si les représentants de Ford nient
être à l’origine de ces informations, elles ne peuvent être originaires
que d’eux.
Dans l’ordre du jour qui nous est présenté, la réunion traitera entre
autres des opportunités pour l’avenir (vision pour le site FAI/GFT dit
« sourcing et emploi »), traitera aussi du soutien des parties prenantes :
pouvoirs publics, etc…
Dirk Heller fait la présentation :
Elle commence comme toujours par la situation économique en
Europe, « difficile et instable » pour nous préparer encore une fois à
accepter les mauvais coups. Pourtant, le retour à la croissance en matière
automobile est vérifié par les chiffres de l’aveu même de Ford. Nous ne nous
étendrons pas plus sur le sujet préférant rendre compte de ce qui nous
concerne ici, à FAI et à GFT.
Il rappelle l’accord cadre de mai 2013 avec les aides des pouvoirs
publics sur la période 2013-2018 avec pour objectif le maintien des 1 000
emplois ou remboursement proratisé des aides.
Il revient sur les investissements à hauteur de 170 millions de dollars
pour FAI et le retour du logo Ford. Il dit que Ford reste engagé à maintenir
une présence importante à Bordeaux malgré un environnement économique
très fragile. La CGT portant les tee-shirts « Ford SAUVONS LES
EMPLOIS », il dit (avec le sourire) qu’ils sont périmés, ce à quoi nous
répondons aussitôt que nous somme d’accord et que nous avons prévu d’en
faire d’autres (pas sûr que ceux là lui plairont plus).
Il annonce que la durée de vie de la 6F35 se termine en 2019 ! Et
converted by W eb2PDFConvert.com

dit qu’à long terme, la structure de l’emploi va dépendre de l’affectation de
futures activités. Il rappelle aussi la fin de vie de la transmission produite
actuellement à GFT. Ceci pour nous dire que les deux entreprises doivent
coopérer dans l’amélioration de la compétitivité.
Mais il promet l’intention de Ford de créer un site d’excellence à
Blanquefort avec les deux usines pour les transmissions de petits véhicules :
nouvelles générations de transmissions manuelles pour GFT et automatiques
pour FAI. En insistant bien sur la compétitivité.
Pour FAI : nouvelle génération de petites transmissions automatiques :
quelques millions de dollars supplémentaires pourraient être investis pour
une nouvelle BV pour 2019 avec une capacité installée restant à 160 000 par
an. Il s’agirait de transmission avec convertisseur de couple avec un poids
réduit pour véhicule essence et diesel pour des petits véhicules.
Prévision de 130 000 transmissions en 2015 fluctuant jusqu’à 160 000
en 2021.
A noter qu’il est indiqué 6F15 sur la présentation mais que Dirk Heller
répond que ce ne sera pas celle-là.
Pour GFT : la MX65 avec une capacité installée de 650 000
transmissions et un investissement de près de 150 millions de dollars. La
situation de l’emploi resterait la même qu’actuellement. Les applications
seraient pour les mêmes véhicules que pour celles de FAI.
Prévision de production également jusqu’en 2021 avec une surcharge
pour la fabrication des pièces IB5 pour l’Inde.
Vision pour le site :
Maximiser la coopération et les synergies entre FAI et GFT et rendre
l’emploi flexible entre les deux usines afin de maîtriser les coûts.
Prendre en compte que le fait que Ford est le principal client de FAI et
de GFT.
Chercher pour FAI à remplacer l’activité non rentable par une rentable.
Ajuster la capacité à la demande du marché (chômage partiel, départs
en retraites non remplacés).
Besoin d’équilibrer la répartition des compétences, des niveaux de
spécialisation, la proportion des directs et indirects en fonction des
nécessités.
Pour être candidat à un nouveau produit à FAI, Ford exige que
FAI soit globalement compétitif - ceci intégrant la flexibilité de l’emploi !

Le résumé ressemble fortement à du chantage
Ford veut une issue favorable des discussions de sourcing pour fournir
des opportunités pour les deux usines. Maximiser la compétitivité des deux
usines. Consolider le savoir faire global.
Ford veut le soutien (financier) des pouvoirs publics, des représentants
du personnel et des salariés.
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Ford veut que les personnes en sureffectif à FAI prennent les postes
disponibles à GFT mais ne parle encore que de volontariat. Pourtant, Ford
veut un accord avec le Comité d’Entreprise et les organisations syndicales
sur des mesures de flexibilité d’emploi à l’échelle du site. Avec à terme des
salariés de FAI qui prendraient le contrat GFT.
Il fini en disant que Ford a tenu ses engagements pour FAI.

Ford demande l’engagement des pouvoirs publics, des
syndicats et des salariés sans aucune garantie en retour !
Ford veut un accord de flexibilité négocié avant
l’approbation finale pour la nouvelle boite de vitesse pour FAI
qui ne se ferait que fin 2015, début 2016 !
Quand on voit ce que Ford fait de sa parole et des contrats
qu’il signe...
...L’usine Belge de Genk devait avoir du travail jusqu’en
2020 et elle ferme fin 2014 !
...A FAI, l’engagement des 1 000 emplois actifs n’a jamais
été tenu et Ford l’enterre déjà un an après !
Alors nous n’avons aucune raison de faire confiance en
Ford !

Attention ! Méfiez-vous du baratin des Mass
Meeting! Nous en avons eu plein par le passé pour
quelle vérité au bout du compte !!!
POUR EN SAVOIR PLUS, CI-DESSOUS, LA SUITE DE LA
REUNION AVEC LES QUESTIONS/REPONSES QUI ONT
SUIVIES LA PRESENTATION

La CGT Ford le jeudi 3 juillet 2014

________________________________________________
La presse du 3 juillet avant la réunion du CE
Blanquefort : Ford et Getrag vont jouer collectif
Deux comités d’entreprises se tiennent ce jeudi matin à Blanquefort . Des
transferts d’emplois entre les usines sont à l’étude.

________________________________________________
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Tract du mercredi 2 juillet 2014
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La CGT Ford le mercredi 2 juillet 2014

________________________________________________
La Cgt Ford est aussi sur facebook,
rejoignez-nous :
________________________________________________

Historique de la page d'accueil du site :
Et déroulez en bas de page
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