
CGT METAUX    Confédération CGT    UD CGT 33    CE FAI

Manifestation à Bordeaux pour défendre la constitution...
...contre l'état d'urgence et la déchéance de nationalité.

Pour les libertés individuelles et collectives...
...comme celle de manifester au salon de l'auto de Paris !

Accueil CGT Ford FAI

Accueil CGT GFT Bordeaux

Revue de presse

Les "Bonnes nouvelles"

Tracts et affichages

Photos

Vidéos

Salaires, accords...

Pouvoirs publics

Adhérez/contact/historique

Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT !

converted by Web2PDFConvert.com

10.html
6.html
7.html
8.html
3.html
2.html
5.html
4.html
9.html
http://www.ftm.cgt.fr/index.php
http://www.cgt.fr/
http://www.cgt-gironde.org/
http://ce-fai.com/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


La CGT Ford le samedi 30 janvier 2016

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

Débrayage à FAI aujourd'hui

Cet appel à débrayer fait suite aux constats actuels : instabilité des productions provoquant
réorganisations, mutations et dégradation des conditions de travail. Inquiétudes liées à
l’absence de visibilité ou à l’absence d’un quelconque engagement concret de Ford pour
l’avenir même proche. Non respect des engagements pris en ce qui concerne le niveau
d'emplois. Les raisons de contester la politique de Ford et de la direction locale ne manquent
pas. La dernière en date est l'arrêt de l'activité racks qui ne se justifie pas économiquement et
encore moins socialement. Les collègues du secteur sont d'ailleurs venus en nombre pour
exprimer leur désaccord.
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La CGT Ford le jeudi 28 janvier 2016
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La CGT Ford le jeudi 28 janvier 2016
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La presse du 27 janvier 2016
Ford, Dirk Heller quitte la présidence de Ford Aquitaine Industries
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La CGT Ford le mercredi 27 janvier 2016
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COMPTE-RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION CE
EXTRAORDINAIRE SUR LE PROJET D’ARRÊT DE

L’ACTIVITÉ RACKS
AVIS DES MEMBRES DU CE

Ordre du jour : Information-consultation des membres du CE sur le projet d’arrêt
de l’activité des racks - Avis :

8 votants = 8 votes défavorables

Déclaration faite au Comité d’Entreprise le 27 janvier 2016 concernant l’arrêt de
l’activité des Racks :

Nous n’allons pas relire l’avis donné par le CHSCT mais nous sommes en parfait accord
(voir ci-dessous).

L’analyse du cabinet d’expertise Secafi Alpha démontre qu’il n’y a pas de fondement
économique sérieux à l’arrêt de cette activité.

Aucune recherche d’activité nouvelle n’a été effectuée pour remplacer celle des racks.

Et encore une fois nous affirmons qu’une ou plusieurs activités importantes capables
d’employer au moins 1000 emplois doivent être affectées à FAI.

Signé des élus CE Gilles Lambersend, Gilles Penel, Thierry Jeans, Pascal Roi, Patricia
Ganizate, Vincent Alauze, Laurent Marzin, Rodolphe Petitjean, Jean-Luc Gassies, Fred
Peter, Jean-Marc Chavant, Gaël Tran-Vu et les représentants syndicaux au CE Philippe
Poutou (CGT), Bernard Neto (CFTC), Nicéphore Lopez (FO).

Déclaration du CHSCT sur l’Arrêt de l’activité des racks

Nous rendons un avis défavorable au projet de la direction d’arrêter l’activité des racks.

Nous contestons le choix de la direction qui est, comme le dit le rapport Secafi, à la fois
« irrationnel économiquement et irresponsable socialement ».

C’est un choix incohérent de vouloir arrêter la fabrication des racks dans une situation de
l’usine marquée par une insuffisance de l’activité, la direction parlant même de sur-effectif
théorique. C’est bien le problème du maintien et du développement des emplois qui est posé,
la direction rompant encore plus sur ses engagements de donner les moyens pour assurer au
minimum le maintien des emplois existants.

C’est un choix aberrant d’arrêter une activité qui a reçu une aide financière importante des
pouvoirs publics, notamment pour des formations de plusieurs dizaines de salariés à de
nouveaux métiers. C’est d’autant plus regrettable que cela arrive au moment où l’activité se
stabilisait après une période de lancement où les salariés ont fait des efforts considérables
(formation, …) faisant face durant toute une période à des conditions de travail
particulièrement pénibles, ce qui avait nécessité un travail collectif pour de nombreuses
améliorations de l’organisation du travail.

C’est un choix néfaste du point de vue des salariés de cette activité, leurs reclassements
apparaissant comme instables, non pérennes, déstabilisants. En effet, la liste des postes
disponibles n’est pas connue étant données les réorganisations du travail dans plusieurs
secteurs suite aux baisses de volumes annoncées récemment. Le devenir des collègues
concernés est précaire, les conditions de leurs reclassements n’offrent pas les garanties
d’assurer des bonnes conditions, aggravant ainsi potentiellement les risques psycho-sociaux.

converted by Web2PDFConvert.com

http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/industrie/2016-01-27/ford-dirk-heller-quitte-la-presidence-de-ford-aquitaine-industries.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Enfin, nous regrettons les pertes de compétences et de savoir-faire alors qu’il y a les
besoins identifiés et donc les moyens de préserver une activité de soudage et de fabrication
utiles à l’ensemble de l’usine. Pour nous cela constitue un gâchis très dommageable. Il serait
donc judicieux de garder un atelier de métallier avec le savoir-faire et les salariés existant
sachant qu’il y a de nombreux points en attente. Exemples : fabrication et réparation de
chariots, aménagement atelier, aménagement postes de travail et dans l’hypothèse d’un futur
projet, fabrication de containers pour l’approvisionnement de pièces.

Signé les membres Th. Chat - Ph. Poutou - M.François et des RS Ch.Gonzalez (Cgt) -
E.Gontier (Cftc)  -  E.Prieu (Cfe-Cgc)

La CGT Ford le mercredi 27 janvier 2016
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Tract du 27 janvier 2016
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La CGT Ford le mercredi 27 janvier 2016
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Prochaine réunion CE - Ordre du jour : 

La CGT Ford le mardi 26 janvier 2016
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La presse du 25 janvier 2016
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La convocation des syndicalistes Ford reportée

Des Cégétistes de Ford convoqués

La CGT Ford le lundi 25 janvier 2016
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU COMITÉ D’ENTREPRISE 

LUNDI 25 JANVIER 2016
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

Carter Fox :productions prévues : 1090/jour en janvier, 1200 en février et mars.

Chaque équipe a été renforcée par 1 personne. « L’acceptance » pour les porosités
devrait être validée ce qui devrait diminuer les rejets par deux. Contrairement à ce que dit la
direction, nous sommes sur un rythme inférieur à 300 000 carters sur l’année.

6F35 :productions prévues : 493/jour en janvier, 450 en février et 470 en mars.

18 personnes ont été transférées sur d’autres secteurs. 14 de l’assemblage et 4 de
l’usinage. La direction dit que leur intégration s’est bien passée, avertir la CGT si ça n’est pas
le cas. La situation reviendrait à la normale à partir de mai… Enfin d’après la direction.

Sur l’assemblage, depuis le lissage de la production, chaque jour, le volume réel produit
est supérieur au volume demandé. La direction prétend que c’est pour avoir un matelas.

DCT :productions prévues : 825/jour en janvier, février et mars + 660 en SD. Volume
annuel prévu : 199 000 DCT.

Le rattrapage est terminé ! Mais il y a toujours beaucoup de travail à faire sur l’amélioration
des moyens de production et sur les tâches non prévues. 3000 pièces de deux modèles ont
été commandées à l’extérieur pour se donner un peu d’air sur les Rasoma.

L’intitulé du prolongement des contrats d’intérimaires est « surcroit d’activité temporaire
jusqu’au lancement de l’activité DCT chez Valeo » ! Ce qui pose évidemment question. Mais
pour la direction, il s’agit d’une erreur. Ben voyons… Quoi qu’il en soit, FAI fabrique 1000
pièces de 4 modèles différents pour Valeo. Au total ce sont environ 15 000 pièces qui font
l’objet d’un contrat. Quant aux dates de fin de contrats des intérimaires, il en existe de
multiples, la direction mouline pour s’expliquer. Bref, elle considère ces salariés comme des
consommables. Sans parler de ceux qui ont des contrats 2x8 alors qu’ils travaillent de nuit.
Rien n’est clair ni simple à FAI. Et FAI continue de vendre le DCT à perte… Tout va bien quoi.
L’objectif du directeur de production est de réduire les coûts et de réduire les effectifs. Ce
sont donc encore les salariés qui paieront le prix des erreurs de leurs chefs !

TTH :productions prévues : 2800/jour en janvier, février et mars.

Quelques soucis de dureté à cœur en cours d’analyse pour trouver ce qui amène à cette
situation. Peut-être qu’en acheter un neuf serait une bonne idée. Ils ont fait ça à GFT. Il y a un
sérieux besoin de renouveler les installations !
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Racks :productions prévues : aucune. Le personnel est occupé à divers tâches utiles pour
l’usine. Pour autant, la direction continue de vouloir arrêter toute activité sur le secteur.

Personnels :

Intérimaires : il y avait 59 salariés intérimaires en décembre. Il y en a 50 aujourd’hui.

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 964 salariés au
mois de décembre. Ford ne tient pas son engagement des 1000 emplois et ne cherche
même plus à faire semblant !

Information sur l’enregistrement des conversations téléphoniques par RTE dans le
cadre du contrat d’accès au réseau public du transport d’électricité :

Dorénavant, RTE (réseau électrique) enregistre les communications téléphoniques qu’ils
reçoivent et conserve les enregistrements 2 mois. Un affichage explicatif sera mis à la
centrale électrique car eux seuls sont appelés à téléphoner à RTE.

Présentation du budget prévisionnel CE 2016 :

La présentation est faite par le trésorier du CE.

Le budget a été étudié et présenté avec les membres du bureau et les Présidents de
commissions.

Le budget CE représente 1,1%  de la masse salariale. Donc moins de salariés = moins de
subvention. A contrario plus les salaires augmentent plus la subvention du CE augmente.

Pour cette année le budget prévisionnel est de 450 000 € : 123 000 € pour la partie
fonctionnement et 327 000 € pour les activités sociales et culturelles. C’est en baisse par
rapport à la dépense totale de 2015 qui était de 466 000 €. Donc le prévisionnel de certaines
commissions a été revu à la baisse sensiblement.

Nous sommes toujours dans l’objectif que le maximum de salariés puissent bénéficier des
prestations du Comité d’Entreprise.

Des informations sur le site : http://ce-fai.com/

Questions diverses :

Suite à la convocation au commissariat de Paris 15 de 4 militants syndicaux de l’usine et
du fait que cela fait suite à une plainte de Ford, nous demandons la prise en charge des frais
de déplacement par la direction. Elle refuse. Etonnant non ?

Suite à de nouvelle directives, le règlement intérieur du CE va devoir être ajusté.
Nomination du trésorier, arrêt des comptes par les élus.

La CGT Ford le lundi 25 janvier 2016
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La presse du 22 janvier 2016
Les syndicalistes Ford convoqués, Alain Juppé solidaire modéré

Visés par deux plaintes de la direction de Ford pour dégradations lors du salon
de l’auto, 4 syndicalistes de l’usine Ford de Blanquefort sont convoqués le 1er
février par la police pour dégradations. Les élus de la métropole réagissent.

La CGT Ford le vendredi 22 janvier 2016
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Tract du 22 janvier 2016
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La CGT Ford le vendredi 22 janvier 2016
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Réunion d'information-consultation du CHSCT sur le projet
de l'arrêt de l'activité des racks du jeudi 21 janvier 2016

Avis des membres du CHSCT : 4 votants = 4 votes défavorables !

Nous rendons un avis défavorable au projet de la direction d’arrêter l’activité des racks. 
Nous contestons le choix de la direction qui est, comme le dit le rapport Secafi, à la fois «
irrationnel économiquement et irresponsable socialement ».
C’est un choix incohérent de vouloir arrêter la fabrication des racks dans une situation de
l’usine marquée par une insuffisance de l’activité, la direction parlant même de sur-effectif
théorique. C’est bien le problème du maintien et du développement des emplois qui est posé,
la direction rompant encore plus sur ses engagements de donner les moyens pour assurer au
minimum le maintien des emplois existants.
C’est un choix aberrant d’arrêter une activité qui a reçu une aide financière importante des
pouvoirs publics, notamment pour des formations de plusieurs dizaines de salariés à de
nouveaux métiers. C’est d’autant plus regrettable que cela arrive au moment où l’activité se
stabilisait après une période de lancement où les salariés ont fait des efforts considérables
(formation, …) faisant face durant toute une période à des conditions de travail
particulièrement pénibles, ce qui avait nécessité un travail collectif pour de nombreuses
améliorations de l’organisation du travail.
C’est un choix néfaste du point de vue des salariés de cette activité, leurs reclassements
apparaissant comme instables, non pérennes, déstabilisants. En effet, la liste des postes
disponibles n’est pas connue étant données les réorganisations du travail dans plusieurs
secteurs suite aux baisses de volumes annoncées récemment. Le devenir des collègues
concernés est précaire, les conditions de leurs reclassements n’offrent pas les garanties
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d’assurer des bonnes conditions, aggravant ainsi potentiellement les risques psycho-sociaux. 
Enfin, nous regrettons les pertes de compétences et de savoir-faire alors qu’il y a les besoins
identifiés et donc les moyens de préserver une activité de soudage et de fabrication utiles à
l’ensemble de l’usine. Pour nous cela constitue un gâchis très dommageable. Il serait donc
judicieux de garder un atelier de métallier avec le savoir-faire et les salariés existant sachant
qu’il y a de nombreux points en attente. Exemples : fabrication et réparation de chariots,
aménagement atelier, aménagement postes de travail et dans l’hypothèse d’un futur projet,
fabrication de containers pour l’approvisionnement de pièces. 
Signé des membres T.C. (Cgt) - P.P. (Cgt) - M.F. (Cfe-Cgc) et des RS JC.G. (Cgt) - E.G
(Cftc) - E.P. (Cfe-Cgc)

La CGT Ford le vendredi 22 janvier 2016
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Prochaine réunion CE - Ordre du jour :

La CGT Ford le vendredi 22 janvier 2016
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Bonnes nouvelle n°309
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La CGT Ford le jeudi 21 janvier 2016
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Communiqué du syndicat Cgt-Ford :
4 syndicalistes « Ford » convoqués par la police

Nous venons d’être informés par les services de police que 4 syndicalistes de l’usine Ford-
Blanquefort allaient recevoir dans les jours qui viennent une convocation pour être auditionnés
le lundi 1er février au commissariat de Paris 15.

Visiblement le parquet de Paris donne suite à deux anciennes plaintes de Ford : une de 2012
pour dégradation d’un véhicule lors de notre manifestation au salon de l’auto, une autre de
2014 pour dégradation du stand Ford lors d’une autre manifestation au salon de l’auto. Deux
plaintes longtemps laissées au fond d’une pile qui se retrouvent aujourd’hui au-dessus.

Nous ne savons pas ce que cela signifie réellement, s’il s’agit d’une formalité administrative
avant de classer des vieux dossiers ou du début d’une procédure judiciaire. Mais dans le
contexte actuel de répression du mouvement social il y a de quoi s’inquiéter.

Quelques jours à peine après la grave condamnation de nos camarades de Goodyear,
quelques semaines après la campagne d’attaques contre les militants d’Air France qui avait
laissé exploser leur colère contre un nouveau plan de suppressions d’emplois, sans oublier les
gardes à vues ou les assignations à résidences de plusieurs militants écologistes ou
syndicalistes, ces convocations semblent faire partie d’un acharnement contre les militant(e)s
et toutes celles et ceux qui résistent aujourd’hui.

Nous communiquerons rapidement sur la suite et sur comment nous allons répondre à ces
convocations. Ce qui est sûr, d’ores et déjà, c’est notre volonté d’une manière ou d’une autre,
de mener la bataille contre la politique répressive du gouvernement actuel, contre l’Etat
d’urgence, contre la restriction des libertés publiques et aussi bien sûr contre les attaques
patronales.

Nous comptons discuter et riposter avec celles et ceux qui subissent les attaques contre nos
droits, nos libertés d’expression et de contestation.

Dans la période qui vient, la solidarité entre nous est fondamentale. C’est d’un « tous
ensemble » dont on a besoin pour changer la donne.

La CGT Ford le lundi 18 janvier 2016
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Manifestation à Bassens pour la venue de Manuel Valls

Extraits du communiqué de l'UD CGT 33 :
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Dans le cadre de la venue de Valls pour l’inauguration de l’usine Lesieur à Bassens, l’Union
Départementale CGT de la Gironde a appelé à un rassemblement militant pour exiger la
relaxe des militants de Goodyear condamnés à de la prison ferme pour avoir défendu l’emploi
et l’industrie.
Les ex salariés de Goodyear se sont battus pour l’emploi, dans le même temps où la
Direction annonçait la fermeture de l’entreprise avec 1170 licenciements, Goodyear affichait
2,5 MD de profits et versait 800 millions d’euros aux actionnaires.
Les salariés se sont battus courageusement pour garder leur outil industriel, car en plus de
l’emploi direct c’est l’emploi indirect aussi qui disparaissait.
Jamais il n’est évoqué les dégâts faits sur les femmes et les hommes lorsqu’une entreprise
ferme, ce sont des femmes et des hommes qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien,
qui cherchent désespérément comment continuer à loger et à nourrir leur famille, cette
fermeture s’est soldée par des suicides, des couples déchirés, la violence ce sont les grands
groupes, les multinationales, le MEDEF et le Gouvernement qui en font acte !
La pétition en ligne a déjà recueilli plus de 100 000 signatures, nous ne lâcherons pas, nous
ne baisserons pas la tête, ni les bras malgré les coups multiples qui sont portés à ceux qui
défendent l’emploi.
La criminalisation de l’action syndicale est l’arme favorite des ultra libéraux, ce n’est pas un
hasard que ce soit les militants de la CGT qui prennent le plus de coups, il faut les faire taire,
ce procès est hautement politique, cet acharnement contre la CGT est significatif !
Le 21 janvier l’UD CGT réunit à la Bourse du Travail toutes les forces progressistes afin
d’organiser une riposte contre la constitutionnalisation de l’état d’urgence et la déchéance de
nationalité, ce n’est pas en nourrissant les peurs et en faisant régner un état policier que l’on
combat le terrorisme, en revanche restreindre les libertés individuelles et collectives est une
atteinte extrêmement grave à la démocratie.

La CGT Ford le lundi 18 janvier 2016
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Ford a dégagé un bénéfice avant impôts record en 2015 et
pourrait faire mieux cette année

Ford a indiqué qu’il avait réalisé un bénéfice avant impôts d’au moins 10,5 milliards de dollars
en 2015, ce qui constitue un record, et qu’il tablait sur un bénéfice au moins aussi élevé pour
l’année en cours.

Le constructeur a annoncé qu’il allait reverser 1 milliard de dollars à ses actionnaires
sous la forme d’un dividende exceptionnel de 25 cents par action. Il aura ainsi
redistribué 3,5 milliards de dollars à ses actionnaires en 2015 et 12,6 milliards de
dollars depuis 2012. « Nous bénéficions de six années consécutives de résultats
solides, et nos performances nous permettent de récompenser nos actionnaires », a
souligné Mark Fields, directeur général de Ford, dans un communiqué. 
A aucun moment il ne parle de récompenser ceux qui produisent ces richesses : les
salariés !

Cette année, Ford vise une marge d’au moins 9,5 % en Amérique du Nord. Il prévoit par
ailleurs d’être rentable en Europe, ainsi que dans les régions Moyen-Orient/Afrique et Asie-
Pacifique.

Source : 
La CGT Ford le jeudi 14 janvier 2016
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Bonnes nouvelles n°308
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La CGT Ford le jeudi 14 janvier 2016
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Appel des Goodyear condamnés par la "justice"

On appelle l'ensemble des salariés du privé et du public, de toutes les organisations
syndicales, à une mobilisation à la hauteur de l'attaque inouïe prononcée ce jour sur ordre du
procureur de la République.

La mobilisation à venir doit être la plus importante jamais connue à ce jour. Dès que nous
aurons la date du jugement en appel, vous serez informé.

Plus que jamais la mobilisation de ceux qui, comme nous, défendent les droits à la liberté doit
être massive.

Voici le lien de la pétition en ligne : 

NOUS SOMMES TOUS DES GOODYEARS !
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La CGT Ford le mardi 12 janvier 2016
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La presse du 11 janvier 2015
A Bordeaux Métropole, Magna gobe Getrag Ford Transmissions

La CGT Ford le lundi 11 janvier 2016

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

Compte-rendu des revendications CGT
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de la réunion DP du 15 décembre 2015

La CGT Ford le lundi 11 janvier 2016
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE EXTRAORINAIRE
RAPPORT DU CABINET D’EXPERTISE ÉCONOMIQUE

SUR LE PROJET D’ARRÊT DE L’ACTIVITÉ RACK

Ordre du jour : Présentation aux membres du CE & CHSCT du rapport du cabinet
Sécafi sur le projet d’arrêt de l’activité des racks dans le cadre du droit d’alerte :

Pour rappel, à la demande des membres du Comité d’Entreprise, le Droit d’Alerte a été
réactivé récemment avec le cabinet d’expertise économique Secafi. Un point particulier a été
créé afin que l’expert rende un pré-rapport spécifique sur le projet d’arrêt de l’activité Racks,
ce qui revient à une expertise. Le rapport complet sur la situation globale de FAI sera rendu
quant à lui fin mars.

Les investissements et les aides reçues :

Il y a eu un total de 4,682 millions d’€ (matériels, formations) sur cette activité dont 625
000€ d’aides publiques.

Les coûts de fabrication :

Les racks fabriqués à FAI seraient beaucoup plus chers que ceux de la concurrence. FAI
est notamment pénalisé par le prix payé par le service achat de Ford sur la matière première
que l’usine achète au prix où les concurrents vendent leurs racks finis ?!

Mais le calcul économique figurant dans le document de consultation de la direction est
incomplet. En effet, il n’intègre pas la valorisation des scraps mais surtout il ne prend pas en
compte des travaux effectués pour d’autres activités tant pour la matière utilisée que pour la
main d’œuvre. Tout ceci biaise nécessairement la comparaison des coûts mais quand on veut
tuer son chien…

Les impacts financiers prévisibles de l’arrêt des Racks :

Après 4 années d’activité, les machines d’une valeur initiale de 4 millions d’€ ne seront
amorties qu’à hauteur de 50%. Il aurait fallu 8 ans d’activité pour finir de les amortir et ce coût
vient encore impacter les performances du secteur revendiquées par la direction, mais quand
on veut tuer son chien...

Autre conséquence de l’arrêt programmé de cette activité, le transfert des coûts fixes
directs et indirects aux autres activités (parts des charges de personnel des services support
et des frais généraux relatifs au 2500m² de surface). L’activité racks supportait ainsi environ
7% des frais généraux.

Selon le modèle économique Ford, le transfert du personnel sur des postes pérennes au
sein des activités restantes ne peut être gagnant financièrement pour FAI que si ces postes
sont effectivement des postes autorisés budgétairement. Les postes occupés par des
intérimaires ne peuvent donc être considérés comme pérennes puisqu’en situation de
sureffectif budgétaire. Les postes « disponibles » étant majoritairement sur l’activité DCT,
aucune économie ne serait faite sur cette activité bien au contraire. D’autant plus compte tenu
des objectifs de gains d’efficience imposé par Ford fixé à 7%.

Compte tenu du nombre de départs en retraite prévu en 2016 (41 tout de même) inférieur
aux gains d’efficience (62 FTE), le sureffectif théorique en fin 2016 serait de 96 emplois. De
fait, l’arrêt de l’activité racks accroît le sureffectif de l’usine, mais quand on veut tuer son
chien...
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Les conséquences sociales :

Pour le reclassement du personnel, la direction a recensé des postes. La nature et la
pérennité des postes sont primordiales pour assurer un reclassement de qualité. Or les
postes qu’elle annonce sur la 6F35 semblent farfelus sachant qu’actuellement le personnel y
travaillant va se voir muter sur d’autres activités pour cause de baisse des volumes de
production. Les postes hors process (tâche non prévues) et/ou occupés par des intérimaires
ne peuvent pas non plus rentrer dans ces catégories. Les membres CGT du CHSCT seront
donc très vigilants si la direction va au bout de ce processus afin de s’assurer que les
collègues ne se voient pas ballotés d’un poste à un autre.

Concernant le personnel indirect, les effectifs affectés RTO sont de 9 ouvriers/ETAM et 1
cadre (qui lui ne craint rien bien entendu). Là aussi, cela ajoute un sureffectif au sureffectif
notamment à la maintenance (environ 3 personnes).

Par ailleurs et c’est important, aucuns besoins de formation n’a été identifié, c’est dire si
l’objectif de la direction est plus d’arrêter les Racks que d’avoir des préoccupations sociales
en ce qui concerne les collègues qui y travaillent.

Conclusion :

Ce travail d’expertise nous a donc révélé une autre situation que celle avancée par la
direction : avec une baisse du prix d’achat de la matière première, la valorisation des scraps
et du travail fait sur le secteur pour d’autres activités, l’amortissement réel du coût des
machines, le transfert des coûts fixes, la non pérennité des postes disponibles notamment sur
l’activité DCT déjà déficitaire et en sureffectif, l’accroissement du sureffectif global de l’usine,
au final, le calcul économique montre que, dans le contexte actuel de manque d’activités
rentables, le maintien de l’activité des racks serait moins pénalisant financièrement pour Ford
et pour FAI que son arrêt. Voilà la conclusion de l’expert économique du cabinet d’expertise
Sécafi.

La direction n’a écouté aucun des arguments de l’expert et n’a fait que défendre
l’arrêt de cette activité. Son comportement insupportable n’a jamais été autre que
celui-là. Le Directeur Général de l’usine avait prévenu en ce qui concerne cette
décision de Ford lors du CE du 26 octobre 2015 : « à partir du moment où le chef
(Ford) a donné sa direction clairement, mon opinion est celle de mon chef. »

FAI manque cruellement d’activité pour tenir l’engagement social de Ford non seulement
en ce qui concerne les 1000 emplois ETP en CDI mais aussi pour pallier au sureffectif
budgétaire de FAI. Et Ford fait le choix de nous imposer l’arrêt de l’activité racks ce qui vient
aggraver cette situation.

La CGT Ford le vendredi 8 janvier 2016

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

Tract du 7 janvier 2016
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La CGT Ford le jeudi 7 janvier 2016
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Prochaine réunion CE - Ordre du jour :

La CGT Ford le lundi 4 janvier 2016
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU COMITÉ D’ENTREPRISE 
LUNDI 21 DÉCEMBRE 2015

Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

DCT :productions prévues : 902/jour en décembre, 825 en janvier et février. Le rattrapage
continue mais il y a encore des difficultés sur les lasers, les presses, etc… Le directeur de
production remercie l’ensemble des services pour les efforts accomplis sur cette activité.
Suite à un appel d’offre, Manpower devient le seul fournisseur en intérimaires et ces derniers
reviennent début janvier.

TTH :productions prévues : 3300/jour en décembre, janvier et février. Des dépenses ont
bien eu lieu au TTH à hauteur de plus d’un million d’euros mais il s’agit d’un entretien courant
pour ce secteur. Nous sommes donc loin des investissements nécessaires pour garantir
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l’avenir comme peut les connaitre GFT. Ce qui est fait à FAI est le minimum reconnait lui-
même le DRH qui dit enfin une vérité.

Carter Fox :productions prévues : 999/jour en décembre, 1090 en janvier et février.
Contrairement à ce qui avait été annoncé en réunion CE du mois dernier, le 29 janvier sera
travaillé.

Racks :productions prévues : aucune. Les opérateurs réalisent différents éléments pour
l’usine.

6F35 :productions prévues : 550/jour en décembre, 491 en janvier et 450 en février.

Comme le prévoyait et l’avait écrit la CGT, la direction annonce des baisses de volume sur
l’année 2016 = 121 364 boites. D.Heller déclarait 130 000 transmissions, la direction 124
000.

La direction fait le choix de ne plus arrêter la production que les vendredis 8 et 15 janvier et
de lisser la production sur les 4 premiers mois de l’année. Mais attention, ça n’est pas pour
reposer les collègues puisqu’une partie d’entre eux vont être transférés sur d’autres activités,
certains changeront d’horaires (ex : matins fixes), d’autres changeront d’équipe, 2/3 iront au
TTH et 1/3 au DCT pour remplacer des intérimaires = flexibilité à fond ! Et pour ceux qui
resteront sur la 6F35, les conditions de travail risquent de se dégrader sévèrement.

La CGT dénonce cette désorganisation du travail !

Personnels :

Intérimaires : il y avait 60 salariés intérimaires en novembre.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 10 collègues sont actuellement prêtés.

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 967 salariés au
mois de novembre soit 957 à FAI. Ford ne tient pas son engagement des 1000 emplois
et ne cherche même plus à faire semblant !

Présentation des travaux vacances décembre 2015 :

Il y aura pour 536 000€ de travaux.

Pas de convoyeur prévu devant la Grob au DCT. Pas de nouvelle ligne pour alimenter
l’usine en électricité mais c’est en cours de chiffrage.

Formation 2015 :

Des documents sont remis et une présentation est faite par le directeur du service
formation et le rapporteur de la commission formation.

Il y a eu cette année 560 actions de formation pour 387 salariés pour 248 042€. La
prévision sur l’année étant de 305 931€.

Dossier CPF (ex DIF) : il y a eu 36 demandes acceptées pour de l’Anglais. 3 demandes
de soudure inox viennent aussi d’être acceptées.

Il n’y a eu que 2 demandes de CIF, aucune VAE et 3 bilans de compétences.

Plan formation 2016 :

Il est prévu 570 actions de formation pour 250 000€

Présentation du rapport sur les comptes prévisionnels révisés 2015 par le cabinet
SECAFI :

Ford en Europe a connu sur un an une croissance des volumes (+ 7,1 %). C’est d’ailleurs
sa plus forte croissance par rapport aux autres régions du monde, surprenant quand on entend
les discours pessimistes de ses dirigeants ! Cette croissance se poursuit et s’accélère, du
coup, les pertes en Europe se réduisent grandement. Malgré ces belles performances, l’effet
change (euro -> dollar) réduit le chiffre d’affaire. Par ailleurs, les dépenses et provisions pour
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suppressions d’emplois coûtent chères.

FAI : le chiffre d’affaire est en forte hausse mais tous les autres chiffres sont dans le rouge.
La perte d’exploitation s’élèverait à 30 millions d’euros. L’activité DCT fait plonger les
comptes mais les dividendes de Ford Getriebe (GFT) vont encore une fois sauver les
meubles et pourrait permettre à FAI d’être bénéficiaire à + 10 millions d’€.

Dans le détail, les activités TTH (+466 000€), carter Fox (+881 000€) et 6F35 (+6,266
million d’€) sont bénéficiaires et les activités Racks (-539 000€) et DCT (-24 million d’€) sont
déficitaires.

Les comptes présentés même s’ils sont révisés restent prévisionnels et peuvent encore
évoluer.

Les effectifs s’installent sous la barre des 1000 emplois ETP CDI actifs.

En conclusion :

Le creusement de la perte d’exploitation renvoie aux grandes difficultés rencontrées dans
la fabrication du DCT et aux surcoûts supportés, ainsi qu’à l’écrasement de la marge sur le
carter Fox.

L’ampleur de cette perte renvoie aussi à l’insuffisance des prix de vente ou de transfert.

Au-delà de leur caractère inéquitable et pénalisant pour FAI, des prix de transfert trop bas
peuvent faire courir un risque fiscal à l’entreprise.

Remplacement de l’expert externe au CEEF (Comité Entreprise Européen Ford) :

Thomas Baudoin (CGT) remplacera Michel Ducret. Il est membre de la CES.

Questions diverses :

Des explications sont données sur la baisse du montant de la carte cadeau suite à la
remarque d’un Représentant Syndical au Comité d’Entreprise plus apte à la critique qu’à
s’impliquer dans les activités du CE. Nous le répétons, le budget du CE est calculé sur un
pourcentage de la masse salariale chaque année en diminution et que le montant de la carte
cadeau résulte de ce budget moins les dépenses (commissions vacances adultes, enfants,
loisir et culture, etc…).

Des syndiqués entretiennent cette polémique dans l’usine car ils n’ont que ça à défendre
face à une CGT dont la gestion du budget du CE est irréprochable. Dommage.

Les élus CGT du CE vous souhaitent de joyeuses fêtes !

La CGT Ford le lundi 21 décembre 2015
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Site internet de la CGT Ford à Blanquefort
Ford Aquitaine Industries près de Bordeaux 
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