
Approbation du PV du 3 décembre, pas de remarque. 
 
Situation de l’entreprise - Point atelier : 
60% du parc machines serait réutilisé dans le monde Ford et autour. 
Fin mars 2020 la totalité des équipements aura disparu des ateliers.  
Débutera ensuite le démantèlement des bâtiments. 
 
Personnels : 
Effectif restant : 57 personnes restent à l’effectif. 
 
Bilan des départs et reclassements depuis l’homologation du PSE : 
499 courriers de licenciement ont été envoyés, la direction a eu 499 retours et 424 collègues ont fait le choix 
d’intégrer le congé de reclassement. 
 
Collègues non concernés par le reclassement : 
252 préretraites + 2 
15 transferts à GFT  
35 longue maladie  
1 Ford France  
48 retraites + 8 
5 décès  
1 licenciement 
Total hors reclassement = 357 personnes. 
 
Reclassement - solutions identifiées : 
136 CDD, CDI & CDI I + 14 
20 créations/reprises d’entreprise + 1 
68 formations longues de reconversion + 2 
Total = 224 personnes 
 
Sans solution de reclassement :  
268 personnes sans solution !!! 
 
Convention de revitalisation ( État/Ford) : 
Une première réunion du comité d’engagement (État/Ford) aura lieu demain, jeudi 19 décembre 2019, avec 
l’étude des premiers dossiers. Il s’agit de redistribuer à des « employeurs » les sommes prévues dans la conven-
tion de revitalisation. Selon la direction il y aurait 11 dossiers pour demain. Les sommes redistribuées ne concer-
neront pas spécialement la réembauche d’ex-Ford, loin de là. Elles ne concerneront pas non plus la réindustrialisa-
tion spécifique du territoire qui souffre de la fermeture de l’usine. Il y aura beaucoup à dire et à dénoncer sur la 
façon dont les choses vont se passer et nous le ferons au fur et à mesure des retours d’information que nous arrive-
rons à obtenir, car il faut le savoir, les syndicats de l’usine sont éjectés de ces réunions, évidemment !!! 
Il est prévu en 2020 un comité de pilotage à l’initiative de la préfecture, avec la présence de l’ État, des collectivi-
tés territoriales, de GERIS et de Ford. Il y aura toutefois un représentant de chaque Union Départementale syndi-
cale mais aucun représentant direct des salariés de l’usine !  
La direction s’est engagée à informer le CSE de l’application de la convention de revitalisation. Nous verrons... 
 
Divers : 
- La prochaine réunion du CSE est prévue le 30 janvier 2020 avec à l’ordre du jour : 
Bilan mutuelle 2019 et restitution de l’enquête sur la pollution.  
- Une réunion des élus du CSE sera programmée courant janvier 2020 pour étudier les différents scénarios sur 
l’avenir du CSE. 
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RÉUNION CSE  
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Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 
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