
 
Marche de l’entreprise - Avancement des activités : 
L’intitulé de ce point à l’ordre du jour est totalement obsolète. D’autant que Ford a déjà commencé à démonter 
des machines de l’atelier : 
 
• Cologne va récupérer l’ensemble des machines du secteur FOX pour produire des carters.  
• Valence serait intéressée pour récupérer les machines d’usinage du « Case » et du « Body valve ». 
• Magna a montré des signes d’intérêt pour les machines du DCT mais pas d’avancement. 
• GFT récupérera probablement des machines du « Tool Room » et de « l’affûtage » et serait même intéressé par 
un four du traitement thermique !  
 
Des machines continueront donc à produire ailleurs, notamment pour reprendre les productions que nous 
faisions ici. C’est donc la démonstration que Ford ment lorsque la multinationale justifie la fermeture de 
FAI par la cessation « complète » et « définitive » d’activité. 
 
Personnels : 
Effectif restant : 533 salariés à fin juillet. 
Prêt de main d’œuvre à GFT : 1 collègue reste prêté jusqu’au 30 septembre. 
 
Bilan des départs et reclassements depuis l’homologation du PSE : 
14 solutions identifiées d’emploi CDI/CDD ou avec formation 
82 congés sabbatiques 
41 formations longues durées 
12 créations d’entreprise 
248 préretraités  
15 transferts à GFT 
1 Ford France 
10 retraites 
5 décès, 1 licenciement 
49 longue maladie 
Total = 478 personnes 
371 personnes sans solution. 
 
Comité d’entreprise : 
• La commission des fêtes du Comité d’Entreprise a décidé de regrouper cette année la prime de rentrée scolaire et 
le cadeau de fin d’année par un bon de 50€ pour tous les enfants jusqu’à 17 ans inclus (année de naissance 2001). 
Il sera remis aux heures d’ouverture à partir du 1er octobre. 
• La commission des fêtes du Comité d’Entreprise a décidé d’octroyer un bon d’achat Auchan ou Décathlon (au 
choix selon disponibilité des bons) d’un montant de 169€ qui sera remis à partir de fin novembre. Nous mettrons 
une information sur le site internet de la CGT Ford pour préciser les dates. 
 
Divers : 
• Il restera une permanence Filhet-Allard jusqu’à la fin du mois le mardi à 13h30. Ensuite, la direction va voir s’il 
y aura une permanence jusqu'à la fin de l’année mais elle s’arrêtera un moment ou un autre. Les salariés seront 
informés par courrier par la direction des moyens qui seront mis en place pour communiquer avec la mutuelle. 
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Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 
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