
 
Présentation du bilan comptable de l’année 2016 du Comité d’Entreprise :  
La présentation des comptes et du rapport d’activités est faite par le cabinet d’expert comptable 

du CE. 
Il y a une évolution cohérente des dépenses par rapport aux recettes du CE (baisse de la contri-

bution patronale). La gestion est bonne. 
Approbation des comptes du CE : 8 votants, 8 pour. 
 
Marche de l’entreprise - Avancement des activités : 
Carter Fox : production : 1272/jour en juin, 1296 en juillet et août. 
Le stock au 22 juin est de 9552 carters. Il sera de 11 144 fin juillet. 
Prévision annuelle : 255 000 carters. 
Craiova a besoin d’un stock pour l’été d’où la légère augmentation des volumes. Si le taux de 

porosité dépassait 10%, les volumes ne seraient pas atteints et il serait demandé des heures sup-
plémentaires. 

 
6F35 : production : 500/jour en juin, juillet et 520 en août.  
Le stock au 22 juin est de 4565 boites. Il sera de 6154 fin juillet et 4404 en août. 
Prévision annuelle : 107 728 transmissions. 
Une augmentation du programme de 1826 transmissions est annoncée. Ceci va désorganiser la 

désorganisation actuelle. Un renforcement du kitting est envisagé. 
 
DCT : production : 825/jour en juin, juillet et août. Plus 330 en SD en juin puis arrêt des SD 

fin juin. 
Le stock au 22 juin est de 2475 DCT. 
Il y a 260 Clutchs et 462 Supports de retard. 
1985 Clutchs sont en quarantaine et en cours de démontage et sont à ajouter pour certaines au 

retard sur les volumes. Le directeur de production insiste longuement sur la responsabilité des 
collègues de production. Quand on se rappelle du lancement pour le moins compliqué de cette ac-
tivité, faudrait y aller peut-être un peu plus humblement sur les responsabilités de chacun. 

21 personnes du SD sont à reclasser. 9 vont au TTH dont 7 en SD, 10 restent au DCT en 2x8 et 
2 vont à la 6F35. 

Il n’y aura plus d’intérimaires au 30 juin au DCT. 
 
TTH : production : 1272/mois en juin, 1296 en juillet et 1296 en août. 
La baisse de volume perdure suite au lancement de la MX65 à GFT. 
Étant toujours limité par 2 générateurs et donc par le nombre de fours, entre 11 et 14 intéri-

maires vont continuer à travailler au TTH. 
Le cyclique du 82 000 est achevé (280 000€).  
Réparation d’un troisième générateur qui devrait être opérationnel en septembre (81 000€). 
Le cyclique 82 021 et la réparation du quatrième générateur sont approuvés (253 000€). Ce gé-
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nérateur servira de standby. 
 
TTH pour la MX65 : tous les montages sont en cours de livraison et tout sera arrivé en juil-

let. La machine de contrôle du labo sera livrée semaine 31. Les outils de contrôle seront livrés 
fin août. Les travaux de génie civil seront finis fin août. Les balancelles arriveront aussi fin août 
(121 000€). 

5 références doivent être validées d’ici mi juillet. 
Le TTH de GFT va travailler pendant l’été. Ceci n’aurait aucun impact sur notre TTH puis-

qu’ils utiliseraient uniquement leurs fours. 
Il y a des demandes de volontariat pour le 14 juillet et il y en aura peut-être pour la semaine 

de la reprise. 
 
Personnels (chiffres au 31 mai 2017) : 
Intérimaires : 18 salariés intérimaires (- 7 sur un mois).  
Prêt de main d’œuvre à GFT : 11 collègues sont prêtés plus 1 cadre. 
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 908 salariés.  
Ford ne tient pas ses engagements ! 
 
Information-consultation sur les projets de convention individuelle de prêt de personnel 

pour 2017 entre FAI et GFT et les projets d’avenant - Avis : 
2 contremaîtres vont être prêtés à GFT. 1 salarié va être prêté au service méthode. 2 salariés 

déjà prêtés au garage sont prolongés. 
Et il y a un transfert de contrat. 
Il y a actuellement une demande pour plusieurs TL. Le DRH oubliait de nous en parler alors 

nous l’avons fait. Il dit que nous en avons besoin à FAI, pourtant plusieurs ont été approchés 
dans l’atelier pour savoir s’ils sont intéressés. 

La CGT dénonce à nouveau les missions et/ou services mis en place par les directions de 
FAI et GFT. C’est parfaitement illégal. Le législateur encadre cela par du prêt de main d’œuvre 
mais les directions passent outre pour flexibiliser le travail quitte à ne pas respecter la législa-
tion en vigueur. Mais les conséquences pourraient être très compliqués pour les collègues en 
cas d’accident du travail, la Sécurité Social serait en droit de refuser de leur verser les indemni-
tés prévues. 

Vote des membres du CE sur le prêt de main d’œuvre : 
8 votants : 4 défavorables (4 votes CGT), 2 favorables et 2 blancs. 
En ce qui concerne les transferts de contrats, la CGT rappelle que dans les circonstances ac-

tuelles, ces transferts pourraient être contestés car considérés comme un PSE déguisé. 
Vote des membres du CE sur le transfert de contrat : 
8 votants : 4 défavorables (4 votes CGT), 2 favorables et 2 blancs. 
 
Questions diverses : 
La CGT interroge la direction au sujet d’un responsable de FAI qui va travailler sur la 8F24. 

Il s’agit juste d’un besoin de compétences entre les USA et les usines clientes. Si les États-Unis 
fourniront les usines clientes en 8F24, cela signifie clairement que FAI ne la fera pas. 

La CGT fait remarquer que les températures de ces derniers jours ont explosé et que même si 
des dispositions ont été prises, les conditions ont été difficiles. Au sujet des dispositions, tout le 
monde n’a pas eu droit aux bouteilles d’eau car certains ont été oubliés. Il faudra y prêter plus 
d’attention les prochaines fois. 


