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Réunion CHSCT du 4ième trimestre – 18 décembre 2014

La CGT Ford le vendredi 19 décembre 2014
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Compte-rendu des revendications DP CGT de décembre

La CGT Ford le vendredi 19 décembre 2014
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Réunion extraordinaire du CHSCT - 17 décembre 2014
Conditions de travail aux secteurs du Double Embrayage
converted by W eb2PDFConvert.com

1)
Lecture de la le re de demande de réunion extraordinaire (par le secrétaire
Ph.Poutou)
N ous demandons l’organisa on d’une réunion extraordinaire du CHSCT pour alerter sur les
nombreuses difficultés rencontrées dans les secteurs du Double Embrayage.
Ces derniers temps, de nombreux salariés nous ont exprimé leur ras le bol de la situa on de
travail qu’ils connaissent depuis le démarrage de la produc on et qui s’aggrave semaine après
semaine.
N ous avons recensé plusieurs problèmes : organisa on du travail chao que voire même
incompréhensible, pressions sur les salariés comme sur la hiérarchie ; certains « craquent » et se
me ent en arrêt maladie ; des changements d’horaires répé fs ; des heures supplémentaires y
compris le samedi ; des manques de pièces ; des pannes machines fréquentes et récurrentes ; une
pénibilité importante sur certains postes notamment sur la ligne d’assemblage ; un manque de
moyens pour travailler dans de bonnes condi ons (par exemple, pas de transpale es pour
manipuler les pièces) …
Les salariés se plaignent d’une fa gue physique et psychologique liée aux pressions et aux
cadences.
L a situa on est préoccupante et nécessite une réunion d’une part pour prendre en compte les
diﬃcultés exprimées par les collègues et d’autre part pour me re en place un plan d’ac on qui
améliore rapidement les conditions de travail de toutes et tous.
Cordialement
Les membres du CHSCT : Thierry Chat, Philippe Poutou, J-C D.
2) Présentation organisation secteur (par le directeur production)
RTO total = 97 personnes pour une production de 190 000 pièces.
Eﬀec fs = 2010 (12 salariés/3 équipes); 2073 (22/3 équipes) ; 2074 (21/3 équipes) ; 2075 (18/3
équipes) ; 2077 (24/3 équipes + 3 en SD).
Production 350/jour ; 800/jour à partir de la semaine 17 (mai)
Job 1 en juillet 2014. Plusieurs problèmes de dessins qui ont entrainé des modif de process, de test.
Problèmes de qualité qui ont entrainé des arrêts, des rejets, des défauts de détec on. Problèmes
de produc vité sur pièce 7950, opéra on 10/20 dus à qualité et approvisionnement outils.
Problème qualité fournisseur (7C605).
Plan de réaction : augmenta on du temps d’ouverture pour faire face aux problèmes de capacité à
livrer la quantité demandée dans les temps.
- à l’assemblage = rajout d’une 2ième équipe ; ressources supplémentaires pour identifier les causes
de rejet ; heures supp (1h/équipe), le samedi ma n et travail 22/23 décembre au volontariat ;
travail pour tous les 29/30 décembre. Ainsi le volume demandé pour 2015 est assuré.
- à l’usinage = 1 équipe samedi ma n et dimanche nuit au volontariat ; mise en place indicateur
pour iden ﬁer les pertes ; travail des 29/30 décembre pour tous ; modiﬁca on ges on des stocks
outils.
Les monteurs de nouvelles machines sont toujours là pour aider à la connaissance/démarrage
machine.
Absentéisme : 2,27% inférieur au taux usine 5,92%.
Indicateur service médical (période jan-nov 2014): anxiété 21,73% supérieur au taux usine
14,45% ; dépression 13,04% supérieur au taux usine de 7,10%.
Pénibilité ligne assemblage :
- tous les postes sont équipés de sièges
- amélioration du FTT du transfert FSA
- poste de déchargement des Clutchs : manipulateur de déchargement = allègement de la
fréquence contrôle cannelures
- modification du process op 60/70 : suppression cône 1, pas de démontage 7C605, pas de huilage,
mise en place du spring-pack à l’OP60.
- 4 transpalettes gerbeurs seront mis à disposition des ateliers semaine 3 (2015)
- hauteur rampes de chargement : revoir si possibilité d’améliora on, besoin de baisser le plus
possible.
Rajouts par le secrétaire de problèmes exprimés par les salariés :
- Poste difficile à la préparation et chargement des frictions/plates.
Réponses : Le poste frictions/plates sera modifié janvier 2015, nouvelle implantation.
- Hauteur de la ligne (trop haute = pénibilité). Hiérarchie pas informé de cette difficulté.
- Trop nombreuses tâches sur 2 postes assemblage = pénibilité. Réponse = rééquilibrage récent des
postes 60/70.
- Ques on sur les pressions exercées sur les salariés, des choix d’organisa on imposés. Des
salariés se plaignent d’une a tude plutôt brutale de responsables, sans discussion, sans
souplesse. Des décisions qui concernent l’organisa on du travail. Réponse : pour le responsable,
pas de problème par culier, il y a eu eﬀec vement deux décisions ont été « discutées » mais
assumées.
- Question sur les aspects chaotiques de l’organisation comme les heures supp. effectuées puis des
a entes pièces. Des aspects aberrants qui suscitent de l’incompréhension et de l’énervement chez
les collègues. Réponse : « Eﬀec vement c’est arrivé. On le subit. Il y a eﬀec vement une grande
disponibilité, ﬂexibilité demandée. Cela devrait con nuer ». Ques on : mais il est possible que
parfois des mauvais choix soient faits par la hiérarchie, choix qui désorganisent la produc on ?
Réponse : « On ne maîtrise pas tout ».
Remarque faite par les responsables sur l’u lisa on abusive du téléphone parfois constatée chez
certains collègues. Une note pourrait bientôt être envoyée sur les risques, pour la sécurité.
Question sur les modifications de la ligne :
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Le poste « réorientation des plates » a été rajouté.
Aujourd’hui, il y a 5 postes sur la ligne + 1 testeur. Pas de poste supplémentaire envisagé au
moment de l’augmentation de la production.
Capacité ligne : Temps de cycle 76 secondes/poste soit 47 pièces/heure Eﬃcience à 85% donc
cadence fixée à 40,3 pièces/heure.
Questions sur le contrôle des pièces
Contrôle des pièces : transfert des tâches du labo vers production.
Organisation 2015 : + 24 salariés
31 personnes seront affectées au DCT le 5 janvier.
7 personnes remplaceront le personnel qui était prêté jusqu’alors.
8 personnes cons tueront l’équipe de nuit sur ligne assemblage (volontaires des racks), formées
pendant les semaines 2 et 3 avant de démarrer l’équipe de nuit semaine 4.
3 personnes pour les presses.
2 personnes pour la soudure. Formation : 3 semaines (15 jours), commence semaine 51.
11 personnes formées sur les postes d’usinage, sur le poste. Estimation besoin de 2/3 semaines.
Heures supplémentaires, en moyenne par secteur
CC2073 (0,8h/personne) ; CC2074 (8,2h/personne) ; CC2075 (5h/personne) ; CC2077
(0,4h/personne)
La CGT Ford le jeudi 18 décembre 2014

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Bonnes nouvelles n°265

converted by W eb2PDFConvert.com

La CGT Ford le mercredi 17 décembre 2014
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE
DU LUNDI 15 DÉCEMBRE 2014
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
converted by W eb2PDFConvert.com

6F35 :productions prévues : 551/jour en décembre, 555 en janvier et 564 en
février. Les élus du CE regrettent de ne pas avoir été informés de la mise en
place d’une petite équipe de nuit sur 3 jours la semaine dernière pour rattraper un
retard de production dû à un banc de test.
Où en est-on du contrat pour l’entretien et la réparation des palans avec
Konecranes sachant que la CGT demande à ce que ce travail soit donné au
service de maintenance de FAI afin d’y préserver son personnel ? La direction
prend le point, à suivre...
Le démarrage de la fabrication du Ford EcoSport a commencé en Russie, sera
t-il équipé de la 6F35 ? Non.
Carter Fox :productions prévues : 1085/jour en décembre, 952 en janvier et
février.
Racks : productions prévues : 75/mois en décembre, 118 en janvier et 0 en
février. On fini le GTDI et aucune nouvelle production n’est affectée pour l’instant.
Il n’y aura plus qu’une équipe de matin avec 23 collègues. Les autres seront
transférés sur d’autres activités notamment sur le DCT. C’est difficile à vivre pour
les salariés qui ont travaillé dur sur cette activité.
DCT :productions prévues : 173/jour en décembre, 455 en janvier et 520 en
février avec mise en place d’une équipe de nuit. L’ensemble des DCT qui étaient
bloqués pour un problème de « couple résiduel » (plus de 500) a été envoyé chez
le client pour essai et validation si ok. Les nouvelles machines sont arrivées et le
timing est respecté pour leur mise en production. Il y aura 2 process différents
entre les deux soudeuses laser jusqu’à l’été 2015 où la plus ancienne sera
améliorée. Il y a aussi des difficultés avec les temps de vie des outils d’usinage et
leur stock disponible insuffisant.
TTH :productions prévues : 2800/jour en décembre, janvier et février. Pour
augmenter le temps d’ouverture, une équipe de SD pourrait être mise en place
mais elle n’est pas encore validée. En ce qui concerne la volonté de la direction
de passer le secteur en 2x8 + nuit fixe, la direction « réfléchie » et reçoit les
collègues un par un pour connaitre les désirs de chacun. La direction dit avoir
progressé dans sa réflexion mais préfère ne pas nous en parler.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 994 salariés au
mois de novembre.
Ford trahit sa parole et les salariés de FAI sur l’engagement des 1000
emplois = menteurs !
Prêt de main d’œuvre à GFT : 17 collègues étaient prêtés en novembre.
Transfert de contrat vers GFT : il y en a eu 1 en novembre. D’après la
direction, GFT n’a fait aucune autre demande de transfert à FAI.
Licenciement : il y en a eu 1 en novembre et la direction refuse de nous en
dire plus.
Volumes prévus pour 2015 :
Les budgets pour 2015 ne sont toujours pas approuvés. Les chiffres cidessous pourront être révisés et nous en sauront plus en janvier.
Carter Fox : 226 000 (près de 166 279 en 2014)
6F35 : 130 000 (77 601 en 2014 pour 104 000 annoncés il y a un an)
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DCT : 179 000 (15 646 en 2014)
Racks : entre 1500 et 2000 racks moteurs Fox (2 426 en 2014)
TTH : 735 000 (530 714 en 2014 pour 594 255 annoncé il y a un an)
Présentation des travaux vacances décembre 2014 :
Une présentation des TV d’hiver a été faite pour environ 185 000€.
Formation (DIF, CIF, plan 2014, prévisions 2015) :
Il y a eu pour 455 000€ de formation pour 233 000€ de subventions en 2014.
On note qu’il y a eu une formation pour un membre des ressources
humaines intitulée « faire face grève » !
Il est prévu un budget de 313 220€ pour 2015.
Il y aura un nombre important de formation en usinage mais pour pouvoir
répondre aux besoins en usineurs de GFT ! Pour GFT, c’est tout bénéf !
Politique de l’entreprise sur la gestion du handicap et des réserves
médicales :
Pour la direction, l’entreprise a deux axes : aménagement des conditions de
travail (postes, horaires, déplacement,…) et processus de formations qualifiantes.
Des collègues se sentent menacés par des licenciements. Les salariés
convoqués aux ressources humaines peuvent être accompagnés, n’hésitez pas à
vous rapprocher des élus CGT. La CGT demande à ce que le CHSCT soit
impliqué, qu’un outil de suivi soit mis en place. Il n’y a eu que 2 réunions en 3 ans
sans aucun suivi ensuite.
La CGT demande à ce qu’il y ait un budget alloué. Pour la direction, il n’y en a
pas, ça ne fonctionne pas comme ça mais par projet.
Point réorganisation interne de l’entreprise :
Racks : redéploiement du personnel qui passera de 65 personnes à 23 en
janvier en équipe de matin. La plupart seront affectés au DCT, puis au TTH puis
sur des activités diverses.
CPQS : redéploiement du personnel qui passera de 15 personnes à 7. Le
redéploiement se fera sur GFT, au DCT, sur la 6F35,...
Maintenance : laréduction qui était prévue était de 17 personnes. 16 auront
été reclassés d’ici la fin de l’année et ils seront probablement 18 en janvier. La
situation des productions risque d’aggraver de 25 à 30 le sureffectif du service de
maintenance d’après la chef du personnel. Ce à quoi le DRH intervient pour dire
que c’est en réflexion et des arbitrages sont en cours de discussion. Nous en
serons plus fin janvier.
A force de baisser les effectifs, on va finir par avoir trop de chefs.
Certains pensent que c’est déjà le cas !
Information-consultation sur la convention de prêt de main d’œuvre à
GFT :
Malgré le désaccord entre la direction et les syndicats ouvriers, la direction
appliquera les termes de son « accord flexibilité » de façon unilatérale. Pour la
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direction, le sureffectif à FAI serait maintenant d’une centaine de salariés alors
que la direction n’en comptait qu’une quarantaine lors des discussions sur son
« accord flexibilité ».
Avis : la CGT déclare qu’elle n’en démord pas en ce qui concerne
l’engagement des 1000 emplois et qu’elle constate que Ford a menti à Bordeaux
comme à Genk. Le prêt de main d’œuvre reste un subterfuge afin de masquer
ses mensonges sur le maintien des emplois à FAI. Pour la CGT, ce n’est pas du
prêt de main d’œuvre que nous voulons mais de l’activité à FAI suffisante pour
assurer le maintien des 1000 emplois. On ne savait pas si c’était un coup de pas
de bol ou si c’était des gros menteurs, maintenant on en est sûr, ce sont des
gros menteurs et on reconnait bien là la multinationale capitaliste.
Les autres avis : la CFTC ne donne pas d’avis. FO et la CFE/CGC se disent
pour le prêt de main d’œuvre.
Information-consultation
l’entreprise:

sur

les

orientations

stratégiques

de

Une info nous est donnée sur les mises à jours. Avis : à travailler...
Questions diverses :
La CGT demande à faciliter les horaires des élus du personnel qui travaillent
de nuit lorsqu’ils sont convoqués en réunion le matin. La direction fait des
difficultés en proposant des aménagements d’horaires très contraignants.
Mutuelle : augmentation du taux santé pour janvier de +7,5 %.
La CGT Ford le lundi 15 décembre 2014
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Plus de 8 millions de salariés exposés à au moins un facteur
de pénibilité selon une étude de la DARES
En pleine controverse sur le compte pénibilité, la DARES (direction de l'animation de la
recherche, des études et des statistiques) jette un pavé dans la mare. Selon une étude de cet
organisme rattaché au ministère du Travail, près de 8 millions de salariés, soit 40% d'entre
eux, ont été exposés à au moins un facteur de pénibilité en 2010, comme le bruit, le travail
répétitif ou le port de charges lourdes. Plus inquiétant, 10% des salariés subissent le cumul
d'au moins trois de ses facteurs. Les hommes sont largement plus concernés par les risques
au travail. Ainsi, 46 % des hommes ont été exposés à au moins une pénibilité, contre 31%
des femmes. Autre enseignement de cette étude : les travailleurs les plus exposés à la
pénibilité sont les ouvriers, ainsi que les stagiaires et les intérimaires.

Les ouvriers surexposés
Selon cette étude, un critère est déterminant : la catégorie sociale. 70% des ouvriers y sont
soumis, contre seulement 12% des cadres et professions intellectuelles supérieures. Les
ouvriers non qualifiés sont les plus exposés à des postures pénibles, alors que les ouvriers
qualifiés sont les plus concernés par les vibrations mécaniques.

Des risques pour la santé à long terme
L'impact de ces facteurs de pénibilité sur la santé des travailleurs se mesure surtout à
moyen et à long terme. Ainsi, 17% des salariés de plus de 55 ans et exposés à au moins trois
de ces facteurs déclarent être limités dans leur quotidien à cause d'un problème de santé,
contre 11% pour les salariés non exposés.

Combien de personnes concernées par le compte-pénibilité ?
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Cette étude évalue donc largement à la hausse le nombre de salariés concernés par un des
dix facteurs de pénibilité pris en compte par la loi sur la réforme des retraites. En septembre
2013, le gouvernement estimait que 3,3 millions de salariés du privé seraient concernés par le
compte pénibilité, voté en janvier dernier. La DARES comptabilise, elle, 8 millions de
personnes concernées, soit plus du double.

Le compte pénibilité entrera pour partie en vigueur au 1er janvier 2015, puis en
totalité au 1er janvier 2016. A FAI, les négociations "pénibilité" suspendues depuis 2
ans par la direction devraient reprendre l'année prochaine. Les décrets étant publiés,
la CGT en a fait la demande.
La CGT Ford le samedi 13 décembre 2014
Source : Europe1
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La CGT Ford le jeudi 11 décembre 2014
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Prochaine réunion du CE - ordre du jour :
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La CGT Ford le mardi 9 décembre 2014
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La CGT Ford le vendredi 5 décembre 2014
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Compte-rendu des revendications DP CGT de novembre

La CGT Ford le jeudi 4 décembre 2014
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La presse du 2 décembre 2014
Les salariés de FAI attendent une transmission

La CGT Ford le mardi 2 décembre 2014
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La CGT Ford le mardi 2 décembre 2014
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU
CE AVEC DIRK HELLER
D. Heller fait une présentation orale :
Il dit que la situation est difficile en Europe mais ajoute que c’est normal pour Ford puisque
sort plusieurs nouveaux modèles, les Smax, Mondéo et Galaxy, et ceux-ci n’étant pas encore
vendus il n’y a pas encore de retour sur investissements.
Une réduction du personnel va avoir lieu à Craiova, environ 20% du personnel soit 680
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salariés en départs volontaires.
Au niveau de la Mondéo, le lancement a été retardé suite à des problèmes de fournisseurs
(?) mais ça a aidé Bordeaux puisque le DCT n’était pas au point et qu’il y a encore des
changements de dessins sur ses pièces. Il se dit satisfait (et même très heureux) de sa visite
dans l’atelier sur les secteurs du DCT et de ce qu’il y a vu et confirme les augmentations de
volumes.
Dans le même temps, il rappelle que GFT Bordeaux a obtenu la MX65 et que des pièces
doivent être produites pour l’Indian Bridging, ce qui amène au prêt de main d’œuvre de FAI
vers GFT afin de compenser le sureffectif de FAI.
La stratégie de Ford présentée en juillet est maintenue. La 6F35 et le DCT montent en
puissance. Le secteur du carter Fox verra arriver de nouvelles machines à l’été 2015 (déjà
prévu).
Il est dans les intentions de la compagnie de produire une nouvelle transmission
automatique d’ici 2018 adaptée aux nouvelles normes de pollution et l’annonce de l’usine où
elle sera produite se fera autour du 1er semestre 2016. Nous ne sommes encore que dans la
phase de démarrage du plan produit.

CE : vous n’avez parlé que du prêt de main d’œuvre alors que vous souhaitez l’accord des
syndicats également sur des transferts de contrats. Le droit français permet déjà le prêt de
main d’œuvre donc vous n’avez pas besoin de l’aval des syndicats. Et vous avez insistez sur
les transferts de contrats alors que tous les syndicats se sont exprimés contre mais vous
persistez. En clair, vous nous demandez de valider l’abandon des 1000 emplois, engagement
que vous ne respectez pas puisque nous sommes passés sous ces 1000 emplois.
D. Heller : nous sommes là pour apporter des réponses aux difficultés actuelles mais tous
les emplois seront préservés. Il y a des efforts à fournir, la majorité des mouvements seront fait
en prêt de main d’œuvre au volontariat. Les transferts ne seront pas massifs. Il s’agit de
préparer le futur. Il faut faire face aux modifications du marché suite à la crise économique en
Europe et politique en Russie.
CE : le prêt de main d’œuvre induit un retour du personnel à FAI mais les transferts sont
définitifs. Doit-on comprendre que Ford abandonne l’engagement qu’il avait pris en ce qui
concerne les 1000 emplois ?
D. Heller : comme dit en juillet, j’ai voulu partager cette vision globale du site pour
conserver les emplois. On ne peut pas fonctionner avec une situation de sureffectif. Si
l’équation est robuste, le plan correspond à une réalité économique.
CE : les volumes sont basés sur des estimations. Nous avons vu que pour cette année les
estimations n’étaient pas fiables. Est-ce que pour vous les volumes annoncés pour 2015 sont
crédibles ?
D. Heller : dans ce métier et chez tous les constructeurs, en intégrant toutes les données,
nous faisons des projections.
CE : si nous sommes en pleine capacité l’année prochaine, nous n’aurons pratiquement
pas de sureffectif donc pas besoin de transferts vers GFT.
D. Heller : nous avons été aidés par le chômage partiel pour parer au sureffectif, il n’y en
aura plus l’année prochaine donc le prêt de main d’œuvre est une solution car il y aura encore
du sureffectif.
CE : beaucoup d’efforts ont été fournis pour produire le DCT et il semblerait qu’il s’arrête
en 2018, ça serait dommage d’avoir fournis autant d’effort pour seulement 3 ans.
D. Heller : à propos des dates, la nouvelle Mondéo n’arrivera pas avant 2019. Mais GFT
garde le DCT dans son catalogue produit, donc il est nécessaire de développer ce produit
même si Ford s’oriente sur d’autres technologies. Le DCT a un avenir mais en dehors de
Ford.
CE : quel avenir pour le secteur des racks et quel produit éventuel pour remplacer cette
activité ?
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D. Heller : on peut obtenir des commandes imprévues du jour au lendemain. Nous allons
voir s’il y a des opportunités pour 2016 - 2017 où s’il faut transférer le personnel sur d’autres
activités.
CE : est-ce qu’il va y avoir des investissements nouveaux pour combler les espaces vides
et est-ce que FAI sera rentable avec les activités existante pour 2015 ?
D. Heller : il n’y a pas de nouveau projet actuellement et il existe encore plus d’espaces
vides à Cologne. Pour être rentable, il faudra adapter l’effectif par rapport aux activités.
CE : pour parer au sureffectif, vous parlez de transférer du personnel vers GFT alors
qu’auparavant, vous teniez le raisonnement inverse, c’est-à-dire apporter des activités pour
l’effectif de 1000 emplois. Est-ce que cet engagement sera tenu ?
D. Heller : il n’y a pas de nouveau projet. L’objectif était de développer les activités du site
de Bordeaux. Dans aucune usine il n’y a eu d’engagement sur l’emploi sur le long terme (et à
GFT Bordeaux ? Et à Genk où il n’a pas été tenu ?). Dire que je tiendrai l’engagement des
1000 emplois serait un mensonge.
CE : il y a un projet pour remplacer la 6F35 mais qu’en est-il pour remplacer les autres
activités et maintenir les emplois ?
D. Heller : je vous l’ai dit, je n’ai pas de nouvelle activité actuellement. C’est aux usines de
se porter candidates quand elle se présenteront.
CE : y’a t-il des investissements prévus pour le TTH pour les activités de FAI mais aussi les
futures activités de GFT ? Et y’a-t-il un document qui lie FAI et GFT ?
D. Heller : à part une pièce traitée par induction, tout les traitements thermiques des autres
composants produits à GFT seront fait à FAI. Il y a un contrat global de fourniture qui sera
complété.
CE : avec le vieillissement de la population qui approche les 50 ans, est-ce que vous
envisagez des perspectives de « sang neufs » dans l’entreprise ?
D. Heller : le recrutement se fera au cas par cas.
CE : afin de pallier au vieillissement de la population, est-ce que FAI pourra bénéficier d’un
budget supplémentaire pour l’ergonomie afin de s’y adapter ?
D. Heller : il faut intégrer ces éléments dans les futures activités comme au Fox. Sinon il
faut d’abord avoir des idées et s’il faut faire des dépenses nous les envisagerons.
CE : concernant l’emploi, il n’y a aucun projet de mesure sociale ? Vous nous aviez
expliqué que le passage de 130 000 à 160 000 6F35 représentait 180 emplois.
D. Heller : non, pas de mesure sociales. Les activités à GFT compenseront.
CE : qu’avez-vous prévu pour que FAI soit concurrentielle ? L’achat des pièces a un coût.
Pourquoi ne pas envisager un service achat à Bordeaux ?
D. Heller : c’est une discussion qui a eu lieu et j’y serait assez favorable.
CE : vous avez parlé d’une nouvelle transmission qui remplacera la 6F35. Rien est décidé
mais sera-t-il envisagé de fabriquer plus d'éléments sur cette future transmission, comme on a
su le faire par le passé
D. Heller : contrairement à la 6F35, la nouvelle transmission partira d’une page blanche et
ce sera envisagé.
CE : vous avez dit que prétendre que vous tiendrez l’engagement des 1000 emplois serait
mentir. Doit-on comprendre que lors du comité de suivi de mars où vous disiez le contraire et
quand vos prédécesseurs disaient qu’ils maintiendraient 1000 emplois à FAI mentaient ?
D. Heller : l’engagement qui avait été pris avec l’état français était un engagement
d’objectif.
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Cette rencontre n’apporte rien de nouveau. L’objectif était à l’évidence de nous
faire avaler la pilule des transferts de salariés vers GFT. Mais surtout, de nous faire
accepter l’abandon des 1 000 emplois. Pour la CGT, c’est raté.
Nous avons la ferme intention de mettre la pression sur Ford et sur les pouvoirs
publics pour que cet engagement soit tenu et pour que Ford apporte de nouvelles
activités nécessaires à la pérennité de FAI. Mais cette pression, nous ne pourrons pas
la mettre seuls. Nous en appelons aux autres syndicats et aux salariés. C’est à nous
tous d’agir, ensemble !
La CGT Ford le vendredi 28 novembre 2014
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Tract du jeudi 27 novembre 2014
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La CGT Ford le jeudi 27 novembre 2014
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Réunion extraordinaire du CE vendredi 28 novembre
avec Dirk Heller, président de FAI
Pour la CGT, l'engagement (non respecté) pris par Ford sur le maintien de
1000 emplois actifs minimum à FAI sera au coeur de la discussion.
Toute tentative de pression pour valider l'abandon des 1000 emplois par la
signature du projet d'accord "flexibilité" sera vaine en ce qui nous concerne.

La CGT Ford le mercredi 26 novembre 2014
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La Région offre déjà ses cadeaux de Noël à Ford !
Alors que Ford ne tient pas ses engagements en terme d'emplois et plutôt que
de taper du poing sur la table, les pouvoirs publics continuent de mettre la main à
la poche, nos poches (= nos impôts) sans aucun contrôle et sans contrepartie.
Cette fois, ce sont 2 millions d'€ pour la formation, ce qui portera le montant total
des aides versées à Ford depuis 2011 à plus de 48 millions d'€ !
Tous ces millions d'€ dilapidés en cadeaux patronaux manquent cruellement
pour financer les biens et les intérêts collectifs. Pour parvenir à faire ces
cadeaux, ces mêmes pouvoirs publics nous imposeront toujours plus d'austérité
et moins de sécurité sociale, il faut bien prendre l'argent quelque part. Alors que
le bilan de cette politique est catastrophique avec toujours plus de chômage
pendant que les dividendes reversés aux actionnaires battent des records, ils
continuent cette fuite en avant. Ils ne servent que les intérêts des plus riches au
détriment du reste de la population. Un autre choix de société est possible mais
ce sera à l'ensemble de la population de se mobiliser pour changer la donne.

La Région met 2 M€ pour la formation des salariés de Ford
Article modifier par l'auteur le 26 novembre pour devenir :

L'Aquitaine met 2 M€ pour la formation des salariés de
Getrag Ford Transmissions

La CGT Ford le mardi 25 novembre 2014
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE
DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2014
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
6F35 : productions prévues : 564/jour en novembre, décembre et janvier.
Retard rattrapé.
La CGT interroge la direction sur le fait que la maintenance de FAI
entretient et répare actuellement tous les palans, pourquoi sous-traiter cette
activité à Konecranes alors que nous le faisons très bien ici et que vous
supprimez du personnel de maintenance ? Réponse : le contrat n’est pas
encore signé, nous allons regarder ça « si ça peut sauver une tête ».
Plutôt que de tourner à fond sur 4 jours en dégradant les conditions de
travail notamment sur les postes les plus difficiles, pourquoi ne pas lisser la
production sur 5 jours ? Réponse : ça sera fait l’année prochaine puisqu’il n’y
aura plus de chômage partiel.
Carter Fox : productions prévues : 1085/jour en novembre, décembre et
952 en janvier. Pour la direction, tout va bien et on arrive à faire les volumes.
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Il y a pourtant toujours des problèmes de porosités. La CGT rappelle qu’il y a
les forges des fonderies du Bélier dans la Région Bordelaise mais la
direction dit que ça n’est pas son rôle de faire cette proposition à Ford.
TTH : productions prévues : 1800/jour en novembre, décembre et 2310
en janvier. Pour 2015, le TTH qui travaille actuellement en 3x8 devrait passer
en 2x8 plus nuit fixe. Il y aura plus de personnel (6 à 7 personnes) pour les
activités liées à GFT (Indian Bridging).
DCT : productions prévues : 228/jour en novembre et 322 en décembre et
janvier. Les outils d’usinage manquants devraient arriver aujourd’hui, enfin !
Il y a actuellement des heures supplémentaires sur l’assemblage. Afin
d’améliorer les conditions de travail, pourquoi ne pas créer une équipe de
nuit et lisser la production sur 3 équipes ? Réponse : il n’y a pas de
personnel formé pour faire une autre équipe. La discussion devient houleuse
entre la CGT qui parle d’améliorer les conditions de travail et la direction qui
n’a aucunement l’intention de revenir sur son organisation allant jusqu’à faire
des menaces (revenir au minimum légal de temps de pause) et faisant des
réflexions déplacées envers la CGT. Le dialogue social est très compliqué
avec le DRH et la chef du personnel.
Beaucoup de choses sont passées au crible : formation des personnels
opérateurs et maintenance, logiciel non adapté sur le FSA pour intervenir
dans les programmes, etc… Après un faux Job#1, les difficultés sont
innombrables et le faire remarquer à la direction provoque son exaspération
ce qui montre qu’elle patauge. Mais pour la direction, tout s’améliore.
Il y a actuellement 29 salariés en plus de ce qui est prévu au RTO. La CGT
demande s’il est possible de modifier le RTO lorsqu’on se rend compte
qu’on a été un peu trop optimiste ? Réponse, ça arrive. Nous demandons le
prix de vente du DCT : la direction ne sait pas.
Racks : productions prévues : 360/mois en novembre, 180 en décembre
et zéro en janvier.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 997 salariés
au mois d’octobre. C’est avéré, Ford trahit sa parole sur l’engagement des
1000 emplois = menteurs !
Prêt de main d’œuvre à GFT : 15 collègues étaient prêtés en octobre.
Arrêts de productions pour décembre :
6F35 : travail tous les jours du 1er au 17 inclus puis vacances
Carter Fox : les 5, 11 et 12, 18 et 19 chômés puis vacances
Racks : travail jusqu’au 12 inclus
DCT : travail tous les jours sauf la semaine de Noël plus le 29 et le 30.
TTH : travail tous les jours du 1er au 19 inclus puis vacances
Volumes prévus pour 2015 :
Carter Fox : 226 000
6F35 : 137 000
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DCT : 179 000 : c’est un véritable défi car on ne sait pas si on sera
capable. Le secteur passera en 3x8 mais la direction ne sait pas quand car
elle ne connait toujours pas les volumes pour janvier, peut-être du SD aussi,
ça navigue à vue.
Racks : il pourrait y avoir entre 1500 et 2000 racks moteurs Fox,
l’approbation se fera le 28 novembre. Ça représente moins de travail donc il
n’y aurait plus qu’une équipe et le personnel sera reclassé dans l’entreprise,
DCT, TTH voire dans d’autre secteurs. Et la direction rappelle que du
personnel pourra être prêté à GFT sur la base du volontariat.
TTH : 735 000
Stratégie de l’entreprise concernant l’activité du TTH :
La CGT a voulu que ce point soit inscrit à l’ordre du jour car il y des
rumeurs sur un projet de TTH sur GFT. La direction répond qu’hormis
certaines pièces (7106) avec traitement spécifique type induction, l’ensemble
des pièces de la MX65 sera traité à FAI.
Présentation des comptes de résultats du 1er semestre 2014 des
contrats de prévoyance et de frais de santé :
La prévoyance ne peut pas être présentée car les regroupements créent
des complications d’échanges. Une présentation de la santé est faite.
La majorité des mutuelles sont des organismes gestionnaires assumant
les contraintes d’un budget en équilibre pouvant augmenter les cotisations
des adhérents et accompagnant la tendance à baisser les taux de
remboursement de la Sécurité Sociale. La mutuelle obligatoire se généralise
créant des « assurances » santé à plusieurs vitesses pour ceux qui ont les
moyens de bien se protéger et les sans dents. Avec la sécu, la santé est une
protection universelle alors qu’elle devient une marchandise avec les
mutuelles.
A FAI, la mutuelle est déficitaire. Ce qui amènera vraisemblablement à une
augmentation des cotisations en 2015.
Information sur les prévisions de départs des salariés en retraite en
2015 et 2016 :
Les prévisions de la direction sont 9 départs dont 3 cadres pour 2015 et 6
pour 2016.
Information-Consultation sur le projet d’accord sur la flexibilité du
travail - Avis :
Lorsque Ford a racheté FAI, la multinationale avait déjà supprimé des
emplois et promettait d’y maintenir 1000 emplois actifs minimum. La CGT
donne un avis défavorable à ce projet d’accord car il s’oppose à
l’engagement pris par Ford.
La direction n’a pas besoin d’accord pour prêter du personnel à GFT sur la
base du volontariat puisque c’est encadré par la loi. Ce que demande la
direction aux syndicats, c’est de valider l’abandon des 1000 emplois.
La CGT est le seul syndicat à avoir donné un avis défavorable. Nous ne
nous rendrons pas complices des manigances de Ford qui permettraient de
réduire encore les effectifs ! Les autres syndicats n’ont pas rendu d’avis,
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disant réfléchir encore et consulter leur base...
Politique de l’entreprise sur la gestion du handicap et des réserves
médicales :
Nous n’avons plus le temps pour traiter ce point lors de cette réunion.
Malgré un discours de la direction se voulant rassurant, la CGT demande que
ce point soit remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CE.
Questions diverses :
- La direction dit que nous pourrions rencontrer D. Heller ce vendredi 28
novembre.
- Prochaine réunion du CE le 15 décembre 2014.
La CGT Ford le lundi 24 novembre 2014
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Prochaine réunion du CE - ordre du jour :

La CGT Ford le vendredi 21 novembre 2014
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Bonnes nouvelles n°261
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La CGT Ford le jeudi 20 novembre 2014
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Désorganisation du travail... ça continue :
Après le 27 travaillé sur la 6F s'ajoute le 21... Et des heures
supplémentaires en pagaille sur le DCT !
Le DRH a envoyé ce jour le mail suivant aux élus du Comité d'Entreprise :
"Comme je vous l’ai précisé au téléphone en fin de matinée je vous confirme qu’après des
discussions avec le personnel concerné:
Le vendredi 21 Novembre, l’assemblage de la 6F35 (zone humide uniquement)
travaillera en lieu et place de la journée prévue de chômage partiel.
Les équipes du matin et d’après-midi à l’assemblage du DCT effectueront une heure
supplémentaire (matin 5H – 14H)/(après-midi 14H – 23H).
Cette organisation sera effective dès demain matin et jusqu’à la fin de l’année. En
contrepartie, le personnel du DCT ne travaillera pas le mercredi 31 Décembre 2014.
La CGT Ford le lundi 18 novembre 2014
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Dernière réunion de négociation « flexibilité »
NON aux suppressions d’emplois !
OUI aux 1000 emplois minimum !

La discussion démarre sur divers sujets problématiques dans l’usine :
- le transfert de personnel vers GFT, alors que la direction demande aux
collègues du Double Embrayage de faire des heures supplémentaires
jusqu'à la fin de l’année, une équipe de nuit pourrait être mise en place
puisque nous disposons des moyens humains pour le faire et que des
collègues sont au chômage partiel.
- l’argent que met Ford à disposition pour les transferts de salariés à GFT
alors qu’il n’y a pas d’argent pour remplacer des outils sur les machines DCT
avec des arrêts machines à la clé.
- sur le sureffectif annoncé par la direction aujourd’hui, autour de 40, alors
qu’en présentation CE cette même direction nous expliquait que les 30 000
unités supplémentaires pour la 6F35 représentaient de l’activité pour 180
emplois et que nous ne faisons pas ces transmissions supplémentaires.
Quand dit-elle la vérité et quand ne la dit-elle pas ?
- etc...
Le DRH fait ensuite la lecture de la proposition d’accord :
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- en introduction, Ford ne prend aucun engagement ferme sur l’arrivée de
nouvelles activités à FAI mais une vague promesse de remplacement de la
6F35.
- les termes « compétitif » et « compétitivité » sont bien présents car c’est
bien de cela qu’il s’agit.
- les besoins inscrits pour GFT sont évalués entre 150 et 200 salariés.
- sur le prêt de main d’œuvre, pas d’information notable qui ne soit pas
déjà inscrit dans la loi en vigueur. Donc pas besoin de cet accord. A noter
que sur le maintien du salaire dû aux primes d’équipe, par exemple si un
salarié travaille en 2x8 à FAI et part à GFT en journée, la direction ne veut
pas inscrire dans le projet d’accord le maintien du paiement de ces primes
tout en disant que ça sera fait quand même. Une prime de compensation
« partielle » de la participation aux bénéfices de GFT sera versée aux
salariés.
- sur les transferts de contrats, les salariés souhaitant un transfert
seront prioritaires par rapport à ceux souhaitant un prêt. Il s’agit bien d’un
objectif de suppressions d’emplois à FAI, pourtant, la prime de 8000€ brut
est bien loin de ce qu’un salarié toucherait en étant licencié de FAI pour être
embauché à GFT. C’est un PSE déguisé et à bas coût.

Lorsque Ford a racheté FAI, la
multinationale avait déjà supprimé des
emplois et promettait d’y maintenir 1000
emplois actifs minimum.

Ford a menti !!!
La CGT Ford le lundi 18 novembre 2014
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Hausse de 8 % des ventes de Ford en Europe en octobre

Dans un communiqué de la multinationale, Ford a fait état d’une hausse de
8,1% de ses ventes au mois d'octobre. Sur les dix premiers mois de l’année, Ford
a vendu 990 800 véhicules sur ses vingt marchés traditionnels en Europe (+7,8
%). Ses ventes ont progressé plus vite que le marché en octobre et sur dix mois.
Sa part de marché a augmenté de 0,2 point en octobre, à 7,8 %, et de 0,1 point
depuis le début de l’année, à 8 %.
Pendant ce temps, la direction de Ford Blanquefort raconte aux salariés que les
volumes de production sont décevants et les prévisions sont revues à la baisse
parce que les ventes ne décollent pas et que le marché recule en Europe.
Le baratin c'est une addiction. Quand on est dépendant depuis des années, c'est
très dur d'arrêter.
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Avec de tels chiffres annoncés par Ford en Europe et le retour prévu des
profits pour 2015, plutôt que de torpiller FAI comme elle le fait actuellement, la
multinationale doit investir à Bordeaux dans de nouvelles activités industrielles
pour garantir les emplois et la pérennité de l'usine FAI !
La CGT Ford le samedi 15 novembre 2014
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Suppression d'une journée d'arrêt de fabrication de la 6F35
Le 27 novembre sera travaillé...

La direction a envoyé ce jour le mail suivant aux élus du Comité d'Entreprise :

"Je vous confirme que la journée du 27 novembre sera finalement travaillée sur
les secteurs de la 6F35.
Nous attendions une confirmation éventuelle pour travailler également les 21 et
28 novembre sur la 6F35 avant de communiquer officiellement au comité
d’entreprise sur les changements de planification pour le personnel travaillant à
cette activité.
Nous n’avons pas encore de certitude pour ces deux autres journées, qui restent
à ce jour non travaillées."
La CGT Ford le vendredi 14 novembre 2014
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INFO CE :
Cadeaux de fin d’année
La distribution des cadeaux de fin d’année pour les salariés et les jouets des enfants, est
prévue à partir du :

Lundi 8 décembre au CE
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
par les membres de la Commission des Fêtes.

__________________________
La Commission des Fêtes vous propose pour l’arbre de Noël
Samedi 20 décembre à 14 heures

"Spectacle du cirque Las Vegas",
à l’Hippodrome du Bouscat
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A partir du Lundi 17 Novembre, vous pouvez retirer les billets du spectacle au comité
d’entreprise de 10h à 12h et de 13h à 16h.
(Pour les collègues de nuit veuillez contacter Francis Canchy au secteur du Double
Embrayage)

Attention ! un maximum de 5 billets par salarié est autorisé, le badge est obligatoire et
sera demandé à l’entrée du spectacle.
Photos avec le père Noël à partir de 13 heures
Prix : 2€s pour deux photos à retirer au CE
Nouveauté ! sculpteurs de ballons
En espérant vous voir nombreux au spectacle, la Commission des Fêtes.

__________________________
Soirée café théâtre le 29 novembre 2014
La commission Loisirs et Culture organise une soiréeau Café-Théâtre des Beaux-Arts
le samedi 29 novembre 2014 à 19h30.
Vous pourrez assister au spectacle « Nuit d’ivresse », la comédie culte de Josiane
Balasko.
La date de clôture des inscriptions pour cette soirée est prévue au plus tard, le vendredi

07 novembre 2014(places limitées).

Pour toutes informations complémentaires, rapprochez-vous de votre CE.
La CGT Ford le vendredi 14 novembre 2014
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Bonnes nouvelles n°260
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La CGT Ford le vendredi 14 novembre 2014
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La presse du 10 novembre 2014

Blanquefort : pourquoi Ford Aquitaine paie pour séduire
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JOURNÉE D'ÉTUDE CGT FILIÈRE AUTOMOBILE
Le 7 novembre 2014
Dans les locaux à Ford Blanquefort, une première journée d'étude sur la filière automobile a
réuni pour la première fois les acteurs de cette filière. Les syndiqués des Fonderies du Bélier,
la SAFT, Getrag et Ford ont échangé à partir des données qu'a apporté le cabinet SECAFI.
En Aquitaine, ce sont 31000 salariés qui sont concernés de la production en passant par les
services. Près de la moitié travaillent en Gironde, voire plus spécifiquement à Bordeaux.
Les Fonderies du Bélier ont un atout majeur, faire de la fonte et de l'aluminium. Malgré les
difficultés dues au chômage partiel que connaissent les salariés de Ford, ils restent positifs et
motivés pour réfléchir à des propositions sur quelle filière automobile de demain en Aquitaine.
Cette journée riche des interventions de chacun va permettre de construire les assises de la
filière automobile en Aquitaine !

L'UD CGT 33 et la CGT Ford le lundi 10 novembre 2014
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La CGT Ford le jeudi 6 novembre 2014
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Arrêt de la fabrication du rack GTDI

La direction à fait une erreur (encore une) lors de la dernière réunion CE en
annonçant zéro production de racks en décembre. Voici le mail que nous avons
reçu :

"Lors du dernier comité d’entreprise, nous avons annoncé l’arrêt de la fabrication
des racks GTDI à la fin du mois de novembre.
Il s’agit d’une erreur, nous ne terminerons la fabrication de ce produit que
semaine 50 ( probablement le vendredi 12 décembre).
Nous vous prions de nous excuser pour celle-ci même s’il s’agit maintenant
d’une bonne nouvelle qui réduira la période de chômage partiel du personnel
des racks."
La CGT Ford le jeudi 6 novembre 2014
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Réunion n°6 sur la négociation « flexibilité »
NON à un nouveau plan de suppressions d’emplois à FAI !

Incroyable mais vrai, sans que les syndicats n’aient affirmé de revendications
supplémentaires depuis la réunion précédente, les enchères montent !
Au prochaines Négociations Annuelles Obligatoires, nous viendrons peut-être
tous aux réunions sans aucune revendication et alors nous devrions obtenir de
véritables augmentations de salaires !!!
Les incitations montent sur le prêt de main d’œuvre (80% au lieu de 50%sur la
prime calculée par rapport à la participation de GFT) et sur les transferts de
contrats (8000€ brut) qui seront prioritaires sur les prêts de main d’œuvre.
Il est évident que tout était déjà écrit à l’avance alors pourquoi nous faire perdre
notre temps avec cette multiplication de réunions ? Nous bourrer le crâne pour
que ça rentre et que l’on accepte.
Rien n’est proposé en échange pour l’avenir de FAI :
• pas d’investissement !
• pas de nouvel production !
• pas de projet !
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Rien n’est proposé pour ceux qui resteront « fidèles » à FAI. Pourtant, ces
revendications là, tous les syndicats ouvriers les demandent mais la direction n’a
rien dans ses valises. Pour les salariés de FAI, cet accord est perdant / perdant !
Tout ce qu’il y a à retenir, c’est que le direction a vraiment envie de vider l’usine
de son personnel. Cette même direction qui écrivait dans son flash intox n°249 du
17 février 2014 « Au sujet des 1000 emplois, les dirigeants de Ford ont confirmé
avec fermeté l’engagement de la Ford Motor Company », démontre aujourd’hui
que la ferme intention de Ford est de ne plus respecter l’engagement des 1000
emplois.
Pour la CGT Ford c’est clair, nous ne signerons pas cet accord. Nous ne
nous rendrons pas complices des manigances de Ford qui permettraient
de réduire encore les effectifs ! Nous avons déjà subit beaucoup trop de
pertes d’emplois. Notre objectif à nous, c’est le maintien des 1000 emplois
minimum à FAI comme Ford s’y était engagé.
La CGT Ford le mercredi 5 novembre 2014
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Réunion n°5 sur la négociation « flexibilité »
Des suppressions d'emplois à Ford Blanquefort !!!
Les réunions sur le projet d’accord « flexibilité » reprennent après une
multiplication d’annulations et plus d’un mois d’arrêt. Pour la direction, cette
interruption était due à des discussions avec Ford Europe.
D’après le DRH, tout a déjà été négocié ? Ah bon ? Avec qui ?
L’objectif de cet accord reste de vider l’usine d’une partie de ses salariés et
Ford va encourager les salariés pour parvenir à ses fins.
Le transfert de personnel de FAI vers GFT sera bien intégré dans la proposition
d’accord. Ce que demande Ford, c’est de valider l’abandon des 1000 emplois :
pour la CGT, c’est hors de question ! Mais pour le DRH « L’emploi baisse mais
c’est pas grave » !
Reste, pour gagner la signature des syndicats et faire avaler la pilule, à motiver
le prêt de main d’œuvre par une prime financière compensation de la participation
aux bénéfices de GFT, mais sous conditions :
- il faut qu’il y ait une participation aux bénéfices versées à GFT
- il faut que le salarié accepte d’être prêté au moins 6 mois (mais il touchera au
prorata si c’est FAI qui le rappelle).
La direction nous présente un savant tableau avec des chiffres virtuels dont elle
nous dit qu’ils pourront évoluer pour la réunion suivante dans 2 jours. Ils sont
basés sur un prêt annuel avec différentes situations (bénéfices à GFT, puis à
FAI, puis les deux, etc…). A savoir que les investissements qui vont être fait à
GFT pour la MX65 vont plomber la participation.
Rien n’empêche la direction de mettre en place les conditions de prêt de main
d’œuvre sans avoir pour cela besoin de l’aval des syndicats !
Mais voilà, la priorité sera donnée aux transferts de contrat avec une prime à la
clé (la direction parle de 5000€ brut), ce qui démontre que la volonté de FAI
est de faire partir ses salariés de façon définitive et c’est très grave !
Etre d’accord avec ces transferts de contrat signifie accepter des
suppressions d’emplois à FAI !
La CGT Ford le lundi 3 novembre 2014

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Les réunions de "négociation" sur le projet d'accord
"flexibilité" reprennent la semaine prochaine !
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La direction a prévu deux réunions les lundi 3 et mercredi 5 novembre. Après
avoir trainée en longueur, elle semble maintenant pressée d'en finir.
Peut-être que Ford voulait juste attendre que le mondial de l'auto de Paris ait
fermé ses portes... au cas où.
La CGT Ford le mardi 28 octobre 2014

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Info CE :
• Le bureau du CE a décidé de remplacer le mobilier usé de la salle Douat (tables
et chaises), ceci sera fait sous peu. Pour rappel, le prêt de la salle Douat est
ouvert à tous les salariés.
• Le solde des comptes du CE étant positif, le bureau du CE a aussi décidé de
revaloriser le cadeau de fin d'année qui passera de 75 à 85€ en cartes Auchan
ou Décathlon.
La CGT Ford le mardi 28 octobre 2014
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Dialogue social = respect des IRP !
Contrairement à ce qui a été annoncé hier en Comité d'Entreprise, le vendredi 7
novembre sera travaillé sur la 6F35. La direction a rédigé un erratum sur son
compte-rendu de la réunion du CE :
Mais la direction n'a pas jugé nécessaire d'informer ni les élus du CE ni le
secrétaire du CE. Elle se contente de son propre appareil de communication sans
respecter les instances représentatives du personnel. C'est bien dommage
d'autant plus que les personnes concernées par ces changements ne sont pas
dans l'usine cette semaine et qu'elles n'ont que notre site, mis à jour
quotidiennement, pour les informer !
Pour rappel à la direction : l'information du CE est une obligation légale.
La CGT Ford le mardi 28 octobre 2014

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CE
DU LUNDI 27 OCTOBRE 2014
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
Un point sur les prévisions des volumes de productions sera fait le mois prochain.

6F35 : productions prévues : 408/jour en octobre, 564 en novembre et décembre.
« Tout va bien » si ce n’est des rejets sur bancs d’essais qui seraient dus à une séquence
de test. Les problèmes d’interférences entre la e-pompe et les Longues Ondes de l’autoradio
sont résolus. Le marché russe est à moins 20% par rapport à l’année dernière. Pour l’année
prochaine, les prévisions de production seront à 20% pour ce marché contre 30% prévues
initialement. La Chine a commencé la fabrication de ses transmissions.

TTH : productions prévues : 2800/jour en octobre, novembre et décembre. Le travail en SD
est repoussé pour le moment.
Racks : productions prévues : 324/mois en octobre et novembre et Zéro en décembre. Les
racks GTDI sont sur la fin et les racks 6F35 sont arrêtés et pourraient reprendre l’année
prochaine mais il en reste peu à produire. La fabrication des racks « Panter » est toujours à
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l’étude ainsi que des racks pour le moteur Fox mais pas de feu vert pour démarrer. Il n’y aura
pas de production en décembre. Rien n’est prévu par Ford pour remplacer cette activité qui
semble pourtant avoir des difficultés à trouver des fabrications.

Carter Fox : productions prévues : 1085/jour en octobre, novembre et décembre. Tout
marche parfaitement bien pour la direction, si ce n’est les problèmes de porosité.
DCT : productions prévues : 224/jour en octobre, 322 en novembre et décembre. Le plus
gros souci est sur la ligne d’assemblage sur une station qui fait des tests et qui fait beaucoup
trop de rejets, ce qui occasionne des pertes de volumes. Les tests MGF sont arrêtés et nous
sommes revenus aux tests courts comme le prévoit le process. Toutes les pièces passés au
test long ont été finalement vendues ?! En fait, ces tests n’étaient pas nécessaires. Par
ailleurs, il manque des outils de presse et d’autres soucis perdurent mais la direction se veut
rassurante.
La CGT interroge la direction sur une coentreprise fondée en Chine entre Getrag et
Dongfeng afin de produire des transmissions à double embrayage. Quelles conséquences
pour FAI ? La direction n’a pas de réponse. Le DRH qui cherche à noyer le poisson remet sur
la table le chantage à la flexibilité. Le danger, c’est que FAI pourrait être mise en concurrence
avec des usines chinoises car la 6F35 y est déjà fabriquée et le DCT le sera aussi.
La CGT demande ce que signifie « centre d’excellence » pour Ford car ça semble être une
formule lancée comme ça pour faire joli ? Réponse de la direction : aujourd’hui, rien n’est
traduit pour FAI, attendons de voir. Regardez ce qui se fait à Dagenham. En réalité, à
Dagenham, l’emploi a reculé ces dix dernières années !!! Pas de quoi nous enthousiasmer et
les termes servant à embellir la réalité, voire à la cacher derrière des mots pompeux, n’y
changeront rien.

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 1001 salariés au mois de
septembre.

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

Prévision d’arrêts de production :
Novembre :
6F35 : vendredi 7, lundi 10, vendredi 21, jeudi 27 et vendredi 28 seront non travaillés.
Erratum de la direction : Le vendredi 7 novembre annoncé en CE sera finalement travaillé
pour compenser le retard de production.
Carter Fox : jeudi 6 et vendredi 7, lundi 10, mardi 11, vendredi 14 et du 20 jusqu’au 28
seront non travaillés.
DCT : travaillera tous les jours même le 10.
Racks et TTH : lundi 10 sera non travaillé.

Décembre :
6F35 : du jeudi 18 inclus au 5 janvier sera non travaillé.
Carter Fox : 1ère semaine, vendredi 12 et du jeudi 18 au 5 janvier seront non travaillés.
DCT : semaine 52 et vendredi 2 janvier non travaillés. Les 29, 30 et 31 seront travaillés !
Racks : zéro jour travaillé !
TTH : arrêt le 20 et reprise le 5 janvier.

Information-consultation sur l’organisation alignée et compétente (ACO) :
Fait partie de FPS et doit être mis en place progressivement et standardisé sur l’ensemble
des sites industriels. Sert à optimiser le fonctionnement en prenant le meilleurs de ce qui se
fait dans le monde, à faciliter les interactions entre les sites, faire un référentiel commun de
gestion de carrières, etc…
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Presque tout les aspects techniques passent sous la responsabilité de la production :
méthodes, qualité, maintenance, etc… Mais aux ressources humaines par exemple, rien ne
change… En fait, la standardisation Ford est adaptable tout en se rapprochant du modèle
global.
Il s’agit principalement d’une modification de l’organigramme qui devrait entrainer un jeu de
chaises musicales et qui prendra effet au 1er semestre 2015.

Information-consultation sur l’organisation CPQS :
Il y a actuellement 15 salariés dans le service dont 13 font de l’appui technique et du
contrôle audit et 2 font la partie administration. Ils sont répartis sur les différentes activités de
production de l’usine.
L’organisation future ne prévoit plus que 7 salariés soit 8 de moins !
Dans ses missions, le CPQS va perdre de son indépendance en étant subordonné à la
production. C’est pourtant là que ce trouvait son principal intérêt pour garantir le respect de la
qualité.

Présentation du budget du CE révisé de l’année 2014 :
Le budget prévu était assez prudent pour cause de baisses des subventions de l’employeur
et est revu légèrement à la hausse tout en conservant un solde positif.

Point sur les déclarations de Ford dans les médias :
La CGT lit les déclarations faites par le directeur de la communication dans les médias et
demande des éclaircissements : il y a donc discussion sur « les engagements de Ford à

préserver l’emploi », « sur le long terme avec un plan sur 5 ans qui préserve l’emploi »,
« des projets structurants qui n’ont pas tous débutés », « des opportunités pour maintenir
l’emploi », « plan de pérennisation de l’emploi », « des projets qui arrivent ».
La direction reconnait que ces déclarations sont imprécises.
Ces imprécisions sont faites volontairement. Il s’agit de discours loin de la réalité qui ne
servent que la communication de Ford pour faire oublier que la multinationale ne respecte pas
ses engagements en terme d’emplois, 1 000 emplois minimum et à temps plein à FAI !
La CGT Ford le lundi 27 octobre 2014
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Dongfeng et Getrag ont fondé une coentreprise en Chine
Dongfeng et Getrag ont fondé une coentreprise afin de développer et de
produire des transmissions à double embrayage en Chine. Les deux
entreprises ont signé un accord lundi à Berlin, à l’occasion de la visite du Premier
Ministre chinois Li Keqiang en Allemagne.
La coentreprise, baptisée Dongfeng Getrag Transmission, commencera à
produire des transmissions à double embrayage pour voitures compactes à
compter de 2016, dans une usine à Wuhan.

Source :
La CGT Ford le vendredi 24 octobre 2014
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Historique de la page d'accueil du site :
Et déroulez en bas de page
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Site internet de la CGT Ford à Blanquefort
Ford Aquitaine Industries près de Bordeaux
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