
 

Situation de l’entreprise - Point atelier : 
Le Fox est fini d’être transféré à Cologne. Il ne s’agit pas de cessation complète et définitive d’activité mais de 
délocalisation !!! 
 
Livonia est intéressé par 14 machines (Gears). 
Discussions en cours mais sans confirmation avec GFT (1 four, Tool Room,…), Ford Valence (Gears, Case, 
Bloksma,...) et Magna (DCT, Case,…). Des listes sont établies mais ça n’est pas finalisé. 
 
GAM, une entité de Ford, gère la revente potentielle des matériels et a envoyé une liste des équipements à des 
fournisseurs qui videront l’usine.  
 
Des équipements seront donnés au écoles, lycées, etc… Mais l’enlèvement sera à leur frais. Nous demandons si 
ces « dons » sont déductibles des impôts pour FAI, la direction ne sait pas et va se renseigner... 
 
Ensuite, Ford rasera les bâtiments et pourra faire de la spéculation immobilière. Des ventes de terrains qui 
lui rapporteront des dizaines de millions d’euros !!! 
 
La volonté de Ford = TOUT DOIT DISPARAITRE !!! 
 
Personnels : 
Effectif restant : 487 salariés à fin août. 
Prêt de main d’œuvre à GFT : 0. 
 
Bilan des départs et reclassements depuis l’homologation du PSE : 
29 solutions identifiées d’emploi CDI/CDD ou avec formation 
72 congés sabbatiques 
47 formations longues durées 
15 créations d’entreprise 
248 préretraités  
15 transferts à GFT 
1 Ford France 
10 retraites 
5 décès, 1 licenciement 
47 en longue maladie 
Total = 490 personnes 

359 personnes sans solution !!! 
 
La direction n’est pas en mesure de nous dire combien de courriers de licenciement ont été envoyés et combien de 
collègues ont fait le choix d’intégrer le congé de reclassement. Elle nous enverra ces informations ultérieurement. 
 
Comité d’entreprise : 
• Pour rappel, la commission des fêtes du Comité d’Entreprise a décidé de regrouper cette année la prime de ren-
trée 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 est remis aux heures d’ouverture à partir d’aujourd’hui. Pensez à apporter vos badges et livret 
de famille. 
 
Divers : 
• La permanence Filhet-Allard est terminée ainsi que la boite aux lettres et il faut maintenant passer par leur site 
internet. Vous trouverez votre identifiant et code confidentiel sur votre attestation de tiers payant. Si ça ne marche 
pas, il faut les appeler. 
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Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 
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