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La CGT Ford le jeudi 14 avril 2016
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La CGT Ford le mercredi 13 avril 2016
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MOBILISONS-NOUS ENCORE POUR DE
VRAIES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Entre l'action de jeudi dernier avec l'envahissement de la salle de réunion des Négociations
Annuelles Obligatoires et celle d'aujourd'hui avec la remise de la pétition à la direction, ce sont
plus de 400 salariés qui ont débrayé pour exprimer un mécontentement grandissant.

La pétition quant à elle a rassemblé plus de 500 signatures, ce qui là aussi est énorme
puisqu'il faut en plus mettre ce chiffre en perspective avec l'absentéisme et une catégorie de
la population de l'usine plus proche de "dieu" que des ouvriers et qui préfère préserver leurs
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carrières plutôt que d'être solidaires avec nous. 

Par ces différentes actions et mobilisations, pratiquement tout l'atelier, ceux qui produisent les
richesses mais qui pourtant n'en voient pas la couleur sur leurs bulletins de salaires, ont
participé et montré qu'ils avaient l'intention de se faire respecter !

Ces pourquoi les organisations syndicales se sont réunis une nouvelle fois pour discuter des
suites à donner pour obtenir satisfaction. Elles ont décidé d'une action à venir dont les
éléments et l'organisation vous seront communiqués rapidement. D'ores et déjà, parlons-en
dans l'atelier, préparons-nous tous à une mobilisation générale pour faire aboutir nos
légitimes revendications salariales. On ne lâche rien !

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS BIENTÔT

La CGT Ford le mercredi 13 avril 2016
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Tract du 13 avril 2016

La CGT Ford le mercredi 13 avril 2016
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La CGT Ford le mardi 12 avril 2016

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

(4ÈME) RÉUNION NAO
FORD RÉPOND AUX SALARIÉS :

NON !
La direction a convoqué les délégations syndicales à une nouvelle réunion concernant les

NAO ce lundi 11 avril 2016 à 13h30 salle Lobby : «  Nous vous proposons de nous
rencontrer quelques minutes lundi pour donner suite aux requêtes formulées lors de la
dernière réunion NAO. »

Ceci pour nous donner la réponse de Ford aux revendications des salariés et des

converted by Web2PDFConvert.com

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


organisations syndicales et cette réponse est :

NON !
Pour faire passer la pilule, la direction nous reparle d’une potentielle future transmission,

que des discussions sont en cours avec les services de l’état, que Ford Europe viendrait nous
annoncer ça eux-mêmes s’il devait y avoir une bonne nouvelle. Bref, du baratin.

On constate que tout le pognon est versé aux patrons et aux actionnaires, il ne reste que
des miettes pour les salariés et la direction nous explique qu’elle augmente notre pouvoir
d’achat et que nous devrions dire merci. Foutaises !

Toutes les organisations syndicales se sont exprimées et toutes ont dénoncé la politique
salariale de Ford.

Nous ne devons pas en rester là. Nous faisons circuler une pétition pour exiger une réelle
augmentation des salaires, signez-là !

La CGT Ford le lundi 11 avril 2016
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Manifestation du 9 avril 2016 contre la loi travail

La CGT Ford le lundi 11 avril 2016
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Nouvelle convocation des délégations syndicales
à une réunion concernant les NAO !

Voici un mail envoyé par la direction pour convoquer les délégations syndicales à une nouvelle
réunion concernant les NAO ce lundi 11 avril 2016 à 13h30 salle Lobby :

"Nous vous proposons de nous rencontrer quelques minutes lundi pour donner suite aux
requêtes formulées lors de la dernière réunion NAO"

A suivre...
La CGT Ford le samedi 9 avril 2016
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Manifestons contre la loi travail jusqu'au retrait !
Depuis le 9 mars, les salariés, les jeunes, les privés d’emploi, les retraités se mobilisent
pour le retrait de la loi travail pour un Code du Travail du 21ème siècle et de nouveaux
droits pour les salariés.

Le 9 avril, nouvelle étape dans la mobilisation.

La CGT appelle tous les étudiants, salariés, privés d’emploi et retraités à participer à
une :

Manifestation
Samedi 9 avril à 14 heures
Place de la République 

La CGT Ford le vendredi 8 avril 2016
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Mobilisation de soutien aux militants Ford
convoqués par la police

France 3 Bordeaux métropole

La presse :
Les Ford au poste pour des confettis et de la tôle froissée

Blanquefort : quatre syndicalistes de Ford entendus au
commissariat de Bordeaux
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La CGT Ford le vendredi 8 avril 2016
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Tract intersyndical NAO
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La CGT Ford le vendredi 8 avril 2016
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L'intersyndicale de FAI appelle à rejoindre les
manifestations contre le projet de loi El Khomri le samedi 9

avril !
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La CGT Ford le vendredi 8 avril 2016
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3ÈME RÉUNION NAO
MOBILISATION DES SALARIÉS POUR DE VRAIES

AUGMENTATIONS !

Cette journée aura été marquée par l’intervention de plus de 200 salariés dans la
salle de réunion.

La direction commence la réunion par la présentation d’un projet d’accord relatif aux
congés pour évènements familiaux suite aux discussions houleuses qu’il y a eu dernièrement.
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Légalement, la période durant laquelle a lieu ces prises de congés doit être « raisonnable ».
Suite à des différents sur ce que représente « période raisonnable », les parties ont discuté
de la définir et le projet d’accord indique « une période d’un mois autour de l’évènement
familial. » La CGT communiquera ultérieurement sur sa décision de signer ou pas cet
accord…

La direction amène ensuite le débat sur la procédure à suivre lors des départs en
délégation des représentants du personnel car deux « règlementations » internes à FAI
s’opposent. La direction précisera à la hiérarchie une procédure acceptable pour toutes les
parties, les représentants du personnel rappelant qu’elle ne pourra pas être inférieur à ce que
prévoit le législateur.

9h45, à l’arrivée bruyante des salariés en manifestation près de la salle des négociations
et sous l’insistance des syndicats, la direction parle enfin des salaires !

Il est à noter que tous les représentants du personnel, Ouvriers, Maîtrise et même les
Cadres, dénoncent la faiblesse des augmentations proposées par Ford et rappellent tous les
efforts fournis par tout le personnel (conditions de travail, heures supplémentaires, travail les
jours fériés, etc… ). Tous s’accordent à dire que la multinationale Ford qui engrange des
profits colossaux doit aussi en faire partager les salariés et pas seulement les patrons et les
actionnaires !

Les propositions INSUFFISANTES de la direction :

1 % d’Augmentation Générale ( ce qui représente 16€ pour les plus bas salaires ).

0,5 % d’Augmentation Individuelles.

Prime de 1300€ brut pour 25 ans d’ancienneté ou montre comme d’habitude.

L’augmentation générale de 1 % se répercute sur les primes de transport, habillage,
vacances ( 595€ ).

Pour toutes les revendications des organisations syndicales, qu’elles soient
salariales ou autres, la direction répond NON à tout !

Les salariés s’invitent à la réunion de négociation :

10h15, apprenant les propositions de la direction, les salariés envahissent la salle du CE
pour exprimer leur mécontentement et insatisfaction ! Beaucoup de discussions, de prises de
paroles et une direction qui baratine pour expliquer qu’il faut qu’on se contente de ce qu’on a.
Mais ça ne passe pas et les collègues n’hésitent pas à le faire savoir.

Les syndicats comme les salariés souhaitent que nos revendications salariales soient
transmises à Ford, qu’une nouvelle réunion de négociation soit organisée et qu’à cette
occasion, la direction revienne avec ne nouvelles propositions revues grandement à la
hausse. La CGT a demandé à ce que le temps de grève soit payé, la direction va transmettre
cette demande à Ford.

Une réunion entre syndicats est prévue dès ce jour pour discuter des suites...

converted by Web2PDFConvert.com

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


La CGT Ford le jeudi 7 avril 2016
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SOUTIEN AUX 4 COLLÈGUES
CONVOQUÉS PAR LA POLICE
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La CGT Ford le jeudi 7 avril 2016
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Appel à se mobiliser pour les salaires 
lors de la dernière réunion NAO !
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La CGT Ford le mercredi 6 avril 2016
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La CGT Ford le mercredi 6 avril 2016
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Compte-rendu des revendications CGT
de la réunion DP du 30 mars 2016

La CGT Ford le mardi 5 avril 2016
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Manifestation du 5 avril 2016 contre la loi travail
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La CGT Ford le mardi 5 avril 2016
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Tract du 4 avril 2016

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.cgt-ford.com/resources/2016.04.04+Tract+CGT-Ford.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 lundi 4 avril 2016
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2ÈME RÉUNION NAO
LES PATRONS ET LES ACTIONNAIRES ONT TOUT PRIS !

Beaucoup de discussions autour de différentes revendications mais avec la chef du
personnel, obtenir la moindre avancée pour les salariés parait bien compliqué. Elle se donne
beaucoup de mal pour les contourner, pour s’y opposer, pour argumenter contre... Et tout y
passe, mutuelle, cantine, achat des véhicules, divers sujets à retrouver dans les cahiers
revendicatifs des divers syndicats… C’est insupportable ! Bref, toutes nos demandes sont
rejetées, même celle qui ne coûte rien.

Le pire de l’abjecte étant atteint avec une discussion sur les congés pour évènements
familiaux et la notion de « délai raisonnable », car la chef du personnel a décidé de refuser
des congés à deux salariés suite au décès d’un parent récemment, ce qui choque
profondément toutes les organisations syndicales. Le débat tournant sur ce qu’est un délai
raisonnable, les syndicats revendiquent un mois, la direction semble vouloir y réfléchir, à
suivre…

Nous en voilà aux augmentations de salaires !

La direction parle de ce qui se fait chez Renault et PSA.

Renault : 1,2% d’augmentations individuelles.

PSA : 0,6% d’augmentation générale + 0,6% d’augmentations individuelles.

La CGT intervient pour rappeler à la direction qu’elle oublie, volontairement ou pas, qu’une
prime additionnelle de 500€ est versée chez Renault et 2000€ chez PSA, plus d’autres
contreparties financières et des créations d’emplois par des embauches. Mais nous le voyons
très vite, la direction n’avait pas l’intention d’argumenter sur les concurrents pour faire pareil ou
mieux mais de s’en faire un point d’appuis pour faire moins bien ! D’où les oublis.

Propositions de la direction :

0,5% d’Augmentation Générale

0,5% d’Augmentation Individuelles

La CGT qui est sortie de la salle pour annoncer ces chiffres aux collègues présents sur le
parking déclare que ces derniers sont totalement insatisfaits et quitte à ce moment la réunion
invitant les autres syndicats à faire de même (ce qu’ils ne font pas) et invite la direction à
revenir avec de meilleures propositions pour la dernière réunion programmée jeudi 7 avril.

Nous appellerons à une nouvelle action lors de cette réunion.

Ceux qui expliquent aux autres qu’il faut qu’ils se serrent la
ceinture ne manquent pas de s’attribuer des salaires extravagants

et qui coûtent de plus en plus cher à l’entreprise !!!

La CGT Ford le vendredi 1er avril 2016
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Tract du 1er avril 2016
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La CGT Ford le jeudi 31 mars 2016
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Mobilisation en forte hausse contre la loi travail !

Grosse manifestation ce 31 mars pour le retrait du projet de loi travail ! 1,2 millions de
manifestants dans toute la France.
A Bordeaux, gros succès aussi malgré une météo peu clémente, nous étions 30000. 
Beaucoup de salariés de Ford et GFT. Avec tous nos amis de l'UL Bordeaux Nord, Carsat,
CDC, CAF, etc... ambiance très revendicative et combattive ! On remet ça très bientôt
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jusqu'au retrait !
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Image SudOuest
La CGT Ford le jeudi 31 mars 2016
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Augmentez nos salaires, pas les leurs !

Les gros salaires que s'octroient les patrons de l'automobile font actuellement débat... et pour
cause, ils sont indécents. La palme des plus gros salaires versés aux patrons de l'automobile
revient à Mark Fields, le PDG de Ford. Son salaire est vertigineux notamment si on le
compare à certains prix de voitures. Il pourrait ainsi s'offrir près de 1000 exemplaires de
la berline Ford Mondeo chaque année (presque 3 par jour) si l'on se base sur son
salaire annuel ! Combien d'ouvriers Ford pourraient s'en offrir ne serait-ce qu'une ?

Le classement :

1. Mark Fields (Ford) : 16,6 millions d'euros
2. Carlos Ghosn (Renault-Nissan) : 15 millions d'euros
3. Martin Winterkorn (Volkswagen) : 15 millions d'euros
4. Mary Barra (Général Motors) : 14,3 millions d'euros
5. Chung Mong Koo (Hyundai) : 11,6 millions d'euros
6. Sergio Marchionne (Fiat Chrysler) : 10 millions d'euros
7. Dieter Zetsche (Daimler-Benz) : 9,7 millions d'euros
8. Rupert Stadler (Audi) : 6,5 millions d'euros
9. Harald Kruger (BMW) : 6,2 millions d'euros
10. Carlos Tavares (PSA) : 5,2 millions d'euros
11. Akio Toyoda (Toyota) : 2,5 millions d'euros

Parce que nous produisons les richesses qu'ils se partagent derrière
notre dos, parce que nous aussi nous voulons notre part du gâteau, 

débrayons et rassemblons-nous !
Vendredi 1er avril à 10h sur le parking du CE

Mobilisons-nous au moment de la deuxième réunion des « NAO ».

Nos revendications : 

La CGT Ford le jeudi 31 mars 2016
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Bonnes nouvelles n°319
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La CGT Ford le mercredi 30 mars 2016
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COMPTE-RENDU RÉUNION COMITÉ D’ENTREPRISE
MARDI 29 MARS 2016

Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

Carter Fox :productions prévues : 1272/jour en mars, 1250 en avril et 1200 en mai.

Pas de souci particulier. Suite à des problèmes de moules, on travaille avec des bruts
prévus pour 2017 produits sur des nouveaux moules mais qui n’ont pas de grandes
différences avec ceux d’aujourd’hui.

6F35 :productions prévues : 500/jour en mars, avril et mai. Retour à 564 en juin avec retour
à l’organisation du travail antérieure (+ 14 collègues). Programme sur l’année : 121592
transmissions.

Problème technique et de volume avec Ryobi récurrents. Il y a des rejets dus à un défaut
TRS, les boites passent bonnes au banc mais sont bloquées et elles seront peut-être vendues
avec l’accord de l’engineering.

DCT :productions prévues : 825/jour en mars, avril et mai + 330 en SD.

Retard de 74 embrayages et 127 supports suite à plusieurs difficultés depuis quelques
semaines venant de la fabrication entre Schuler et Lasers. Des pièces pourraient venir d’un
fournisseur extérieur venant en assistance de FAI pour 3000 pièces (autorisation en cours…).
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Une Hessap est arrêtée suite à une électrobroche HS et plusieurs plans sont en cours pour
produire : faire des pièces au TR et adapter l’Hessap à ne produire que sur une électrobroche
sur deux. Là aussi, recherche de prestataires extérieurs pour venir en assistance à FAI, l’un
d’eux basé à St Jean d’Illac est en cours de validation pour 4000 pièces. Une broche neuve
est en commande chez Hessap et devrait être livrée le 8 avril.

Problème de mélange coolant/huile sur une Danobat amenant des problèmes de qualité.

Le retard en pièces devrait s’aggraver à hauteur de 400 pièces supplémentaires cette
semaine avant de se restabiliser.

TTH :productions prévues : 2800/jour en mars, avril et mai.

La direction n’a rien à dire sur le secteur du TTH et c’est un problème. Alors c’est le
Secrétaire du CE qui prend la parole. Il dit que c’est un secteur à l’abandon, on y demande
chaque semaine à des collègues de changer d’équipe (manque personnel), les heures
supplémentaires s’accumulent et pendant ce temps, nos voisins de GFT investissent dans des
équipements neufs.

Racks :abandonné par Ford.

Modifications de postes de travail :

DCT : d’après le DRH, qui dit être allé discuter avec le personnel travaillant sur les postes
modifiés ergonomiquement récemment, les collègues sont satisfaits. C’est même pour lui une
réussite et il insiste pour dire que pour le personnel, tout va très bien. Il pousse même en
disant qu’on mesure une amélioration des conditions de travail. La CGT intervient pour dire
que c’est totalement faux puisque la charge de travail augmente avec une intensification des
tâches. L’objectif de la direction étant de supprimer des postes.

6F35 : suppression d’un poste au kitting mais pour la direction, cela amène une
amélioration notable de l’ergonomie. Là aussi, le DRH dit être allé voir le personnel qui
d’après lui serait très satisfait alors que la charge de travail augmente sur les postes restants.
A noter que la CGC par la voix du PTM de l’assemblage 6F35 et la direction tiennent le même
discours. Encore une fois, la CGT intervient pour rappeler les logiques de réduction des
effectifs (efficience) qui aggravent les conditions de travail.

Personnels :

Intérimaires : il n’y avait plus que 35 salariés intérimaires fin février (il y en avait 59 en
décembre).

Prêt de main d’œuvre à GFT : 9 collègues sont actuellement prêtés.

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 962 salariés au
mois de janvier dont 953 travaillant à FAI. Ford ne tient pas son engagement des 1000
emplois !

Information-consultation sur le projet de convention individuelle de prêt de
personnel entre FAI et GFT et le projet d’avenant :

Suite à la décision de justice de l’année dernière, la direction est maintenant contrainte de
nous présenter ces documents. Un RMO va être « prêté » à partir du 1er avril.

Votes : 4 favorables, 3 défavorables et 1 blanc.

Décision de recourir à un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes
2015 et des comptes prévisionnels 2016 :

Un point sur le droit d’alerte : le cabinet d’expertise Sécafi n’arrive pas à obtenir les
documents nécessaires afin de travailler à ses expertises. La direction dit que ce sera fait
autour de la semaine 15 après que les documents soient remis au commissaire aux comptes.

Par ailleurs, la direction a obligation d’informer et consulter le CE sur la stratégie de
l’entreprise sur les 3 prochaines années et de mettre à jour la base de données unique, ce qui
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n’est pas fait et constitue une entrave qui pourrait nous amener à engager une procédure au
tribunal par la suite.

Votes : 8 favorables.

Élection du cabinet d’expertise comptable :

Il est proposé de poursuivre avec le cabinet d’expertise Sécafi.

Votes : 7 favorables et 1 blanc.

Période de fermeture pour congés d’été :

Du vendredi 22 juillet au mardi 16 août (semaines 30, 31 et 32).

Pour les SD, la direction est en attente de confirmation de la prolongation.

La direction prévient qu’il pourra y avoir des cas particuliers mais la règle est générale.

RTT imposé pour tout le monde le vendredi de l’ascension (6 mai).

Questions diverses :

- Discussion sur la qualité médiocre des repas de nuit, en SD mais aussi le soir. Bref tout
les repas sauf le midi se sont grandement dégradés.

Toujours aucune information sur une future activité pour FAI.

La direction dit ne pas avoir d’information pour l’instant mais parle de fin avril, puis
début mai… Baratine...

La CGT Ford le mardi 29 mars 2016

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

L'intersyndicale de FAI appelle à rejoindre les
manifestations contre le projet de loi El Khomri le 31 mars ! 
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La CGT Ford le dimanche 27 mars 2016

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Manifestation du 24 mars contre la Loi Travail !
Prochain gros rendez-vous : le 31 mars !

La CGT Ford le jeudi 24 mars 2016

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

COMPTE-RENDU DE LA 1ÈRE RÉUNION NAO
PAS DE SCOOP !

La direction remet les documents habituels :

Masse salariale de l’année 2015 (brut sécurité sociale) : 41 661 747 €

Pyramide des âges au 31 décembre 2015 : 
49,5 ans chez les ouvriers (48,7 au 31 décembre 2014)
47.5 ans environ pour les ETAM et Cadres (entre 47 et 47,3 31 décembre 2014)
49 ans de moyenne sur l’usine (48 31 décembre 2014)
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Répartition des effectifs par coefficient pour les ouvriers employés :
33 collègues sont encore seulement 170. La CGT demande à ce qu’un effort soit fait sur cette
population et sur les plus bas salaires. La direction n’y répond pas.
Coef 180 = 132;    coef 190 = 179;     coef 200 = 102;    coef 215 = 153;    coef 225 = 105;
coef 240 = 76;    coef 255 = 26;     coef 270 = 7;    coef 285 = 4

Promotions et mérites en 2015 :
                        Promos                                   Mérites
                        155 Ouvriers-ETAM                136 Ouvriers-ETAM
                        9 Cadres                                 24 Cadres 
16,90% des Ouvriers-ETAM ont eu une promotion et 14,83% de mérites. 
La CGT demande à séparer les chiffres « Ouvriers » et « ETAM » pour avoir une vision plus
claire en ce qui concerne les ouvriers pour la prochaine réunion.

Documents remis suite aux demandes de la CGT :

Durée entre deux augmentations individuelles de salaires (promos et mérites) : 
6 salariés n’ont rien eu depuis plus de 10 ans.
153 n’ont rien eu depuis plus de 5 ans.

Nombre de promotion par coefficient : 
Passé au coefficient 180 = 13;   190 = 33;   200 = 17;    215 = 21;    225 = 31;    240 = 10; 255
= 9;   270 = 5;   285 = 4;   305 = 7;   335 = 3;    365 = 2

La direction n’a répondu à aucune de nos demandes concernant les cadres
dirigeants en ce qui concerne « la composition et les montants de la rémunération et de la
politique d’augmentation des cadres et dirigeants de FAI. Le rapport existant entre les
augmentations des cadres et dirigeants de FAI et l’enveloppe globale consacrée aux
augmentations de salaires. La masse globale des primes, ses critères d’attribution et sa
répartition catégorielle. » 

La direction n’a fait aucune proposition lors de cette première réunion. Elle attend la
réunion du 1er avril !

La CGT Ford le jeudi 24 mars 2016

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Bonnes nouvelles n°318
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La CGT Ford le mercredi 23 mars 2016

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Manifestons le jeudi 24 mars !
On lâche rien !!!

La CGT Ford le mardi 22 mars 2016

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Prochaine réunion CE - Ordre du jour :

La CGT Ford le mardi 22 mars 2016

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2016...
... C'EST PARTI !

Cahier revendicatif de la CGT-Ford :   

Mail envoyé à la direction avec le cahier revendicatif : 

Bonjour Madame la chef du personnel,

Vous trouverez dans le fichier ci-joint le cahier revendicatif de la CGT-Ford pour les
Négociations Annuelles Obligatoires 2016.

Nous vous envoyons aussi ce mail afin d’obtenir, en plus des documents habituels que vous
ne manquerez pas de nous présenter lors des NAO, les documents supplémentaires ci-
dessous :

1) Demandes extraites du dossier de synthèse NAO des éditions TISSOT :
- Le nombre de salariés qui n’ont bénéficié ni d’augmentation de salaire ni de primes au cours
des 3, 5, 10 dernières années.
- Le nombre de promotions par coefficient.
- Les primes versées (voire les avantages en nature) en précisant leur nature, leur montant, les
coefficients concernés ainsi que les critères d’attribution.

2) Demandes extraites du rendu du TGI Paris, RG 12/02332, 29/05/2012 :
- La composition et les montants de la rémunération et de la politique d’augmentation des
cadres et dirigeants de FAI.
- Le rapport existant entre les augmentations des cadres et dirigeants de FAI et l’enveloppe
globale consacrée aux augmentations de salaires.
- La masse globale des primes, ses critères d’attribution et sa répartition catégorielle.

Vous noterez que nous vous indiquons les sources qui nous permettent de vous demander
ces documents et nous sommes assurés que vous respecterez la légalité de ces demandes
en y répondant positivement.

Cordialement,

La CGT Ford
La CGT Ford le lundi 21 mars 2016

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Historique du site :
*

  
... et déroulez en bas de page

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

La CGT-Ford est aussi sur 

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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Compteur de visites :
*

 

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

Site internet de la CGT Ford à Blanquefort
Ford Aquitaine Industries près de Bordeaux 
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