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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
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,
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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
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
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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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Insolite : GM & Ford dans un manuel d'histoire scolaire

La photo a été prise le 28 octobre 2008 à Strasbourg où une délégation de la CGT Ford
s'était rendue pour soutenir les salariés de GM dont l'usine était menacée de fermeture
(comme la notre).

Souvenirs en vidéo ici
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La CGT Ford le samedi 19 décembre 2015
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Sortir de l’état d’urgence
une centaine d’organisation ont rendu public le texte « Sortir de l’état d’urgence » au

cours d’une conférence de presse
En réaction à l’horreur des attentats, l’état d’urgence a été décrété par le gouvernement, puis
aggravé et prolongé pour une durée de trois mois. Nos organisations ont immédiatement
exprimé leurs craintes vis-à-vis de ce régime d’exception ; ces craintes sont aujourd’hui
confirmées par l’ampleur des atteintes aux libertés constatées depuis quelques semaines.
Nous assistons à un véritable détournement de l’état d’urgence qui cible également des
personnes sans aucun lien avec des risques d’attentat. Ces abus doivent cesser.

La volonté de se rassembler et de manifester ensemble a prévalu après les attentats commis
à Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de Vincennes, en janvier 2015. Elle prévaut encore. Or,
depuis le 13 novembre 2015, les interdictions visant les mobilisations sur la voie publique se
multiplient. Manifester n’est plus un droit, et les rares concessions accordées par les
préfectures, qui attendent souvent le dernier moment pour informer de leurs intentions,
entravent dans les faits son exercice.

Le ministère de l’Intérieur justifie tout cela par son incapacité à sécuriser les parcours alors
même qu’il autorise, dans le même temps, les rencontres sportives et des événements tels
que les marchés de Noël, qui se tiennent sur la voie publique. L’interdiction des
rassemblements et manifestations entraîne la multiplication des arrestations, des gardes à
vue, des assignations à résidence, un fichage policier des militants, et, pour quelques-uns, 
des condamnations. Qui peut croire que cela soulage les autorités ? La censure, ici, s’avère
doublement contreproductive…

L’état d’urgence autorise par ailleurs des perquisitions sur ordre des préfectures, de jour
comme de nuit, en dehors de tout cadre judiciaire, sur le fondement de fiches possiblement
erronées, de dénonciations, d’informations et de soupçons sujets à caution. Plus de deux mille
six cents intrusions discrétionnaires sont intervenues à domicile, dans des mosquées, des
commerces, interventions souvent violentes, sans qu’aucune mise en examen pour terrorisme
n’ait eu lieu. Rien n’indique qu’une telle frénésie va s’arrêter, chacun peut en être victime.

Les assignations à résidence se multiplient sur la base de motifs aussi vagues que la
présence sur le lieu d’une manifestation ou le fait de « connaître » tel ou tel individu. Ces
graves restrictions sont appliquées, sans distinction, et de manière massive, d’autant que les
juridictions administratives ont montré qu’elles s’en accommodent, quitte à ce que les libertés
en souffrent. Elles reprennent à leur compte toutes les allégations du ministère de l’Intérieur et,
comble de la démission, sont nombreuses à considérer qu’il n’y aurait pas d’urgence à statuer
sur l’état d’urgence.

L’état d’urgence et le climat de guerre intérieure alimenté par le gouvernement contribuent au
renforcement des amalgames et aux pratiques discriminantes, notamment de la part des
forces de police. Ce ne sont pas «  les terroristes qui sont terrorisés », ce sont des jeunes et
des populations victimes de l’arbitraire en raison de leur origine et/ou de leur religion qui
voient leur situation encore davantage fragilisée.

Reprenant à son compte les exigences de l’extrême droite, FN en tête, le gouvernement
s’engage honteusement dans une modification de la Constitution visant à étendre la
déchéance de la nationalité aux binationaux nés en France.

Ces multiples atteintes portées au contrat démocratique sont une mauvaise réponse aux
actes terroristes. Notre pays a été blessé, mais loin d’en apaiser les plaies, l’état d’urgence
risque de les exacerber en appauvrissant notre démocratie, en délégitimant notre liberté.

Dans ces circonstances, nous appelons les pouvoirs publics à :

·        • Jouer leur rôle de garants de la défense des droits et des libertés publiques ;

·        • Rétablir, sans délai, le droit plein et entier de manifester ;

·       • Cesser les perquisitions et les assignations à résidence arbitraires et à agir dans le cadre
de procédures judiciaires ;

·        • Mettre en place des garanties effectives de contrôle ;

·        • Lever l’état d’urgence ;

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


·   • Renoncer à une réforme constitutionnelle préparée dans l’urgence et au contenu inacceptable.

Paris, le 17 décembre 2015

Signataires :

AFD International, Agir pour le changement démocratique en Algérie (Acda), Altertour,
L'Appel des appels, Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (Acort), Association
démocratique des Tunisiens en France (ADTF), Association française des juristes
démocrates (AFJD), Association France Palestine solidarité (AFPS), Association Grèce
France Résistance, Association interculturelle de production, de documentation et de diffusion
audiovisuelles (AIDDA), Association des Marocains en France (AMF), Association pour la
reconnaissance des droits et libertés aux femmes musulmanes (ARDLFM), Association des
travailleurs maghrébins de France (ATMF), Association des Tunisiens en France (ATF),
Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine (Aurdip), 
Attac, Cadac, Cedetim, Centre islamique Philippe Grenier (CIPG), Centre de recherche et
d'information pour le développement (Crid), CGT-Police Paris, Collectif 3C, Collectif des 39,
Collectif CGT Insertion-Probation (UGFF-CGT), Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la
Palestine (CJACP), Collectif Stop le contrôle au faciès, Confédération générale du travail
(CGT), Confédération nationale du logement (CNL), Confédération paysanne, Conseil national
des associations familiales laïques (Cnafal), Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF),
Collectif des féministes pour l’égalité (CFPE),  Collectif Memorial 98, Collectif des musulmans
de France (CMF), Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), Comité pour le
développement et le patrimoine (CDP), Comité pour le respect des libertés et des droits de
l'Homme en Tunisie (CRLDHT), Commission islam et laïcité, Confédération syndicale des
familles (CSF), Coordination de l’action non-violente de l’Arche (Canva), Coordination des
collectifs AC !, Droits devant !, Droit au logement (Dal), Droit solidarité, Emmaüs France,
Emmaüs International, Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH),
Fédération nationale de la Libre pensée, Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives
(FTCR), Femmes Solidaires, Filles et fils de la République (FFR), Fondation Copernic,
Fondation Danielle Mitterrand France Libertés,  Genepi, Ipam, La Cimade, La Ligue de
l'enseignement, La Quadrature du Net, Le Gisti, Le Mouvement de la paix, Les Amoureux au
ban public, Les Céméa, Ligue des droits de l’Homme (LDH), Maison des potes, Mamans
toutes égales (MTE), Minga-agir ensemble pour une économie équitable, Mouvement contre
le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap), Observatoire international des prisons
(OIP) - section française, Organisation de femmes égalité, Osez le féminisme !, Planning
familial, Réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'Homme (RaidH), Réseau
éducation sans frontières (RESF), Réseau euromaghrébin culture et citoyenneté (REMCC),
Réseau Euromed France (REF), Réseau Immigration Développement Démocratie (IDD),
SNPES-PJJ/FSU, Solidaires étudiant-e-s, Solidarité laïque, Sud Intérieur, Syndicat des
avocats de France (Saf), Syndicat français des artistes interprètes (SFA), Syndicat de la
magistrature, Syndicat de la médecine générale, Syndicat national des arts vivants (Synavi),
Syndicat national des journalistes (SNJ), Syndicat national unitaire interministériel des
territoires, de l'agriculture et de la mer (SNUITAM – FSU), SNJ-CGT, Unef, Union générale
des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT), Union juive française pour la paix
(UJFP), Union nationale lycéenne (UNL), Union syndicale de la psychiatrie (USP), Union
syndicale Solidaires, Union des travailleurs immigrés tunisiens (Utit).

Associations locales et autres :

Asti 93, Collectif 07 stop au gaz et huile de schiste, Collectif BDS Saint-Etienne, Collectif
Justice & Libertés (Strasbourg), Collectif Maquis de Corrèze, Collectif Romeurope 94, la
revue Ecole émancipée, Espace franco-algérien, Faucheurs volontaires de la Loire, la revue
Inprecor, le journal Regards, Réseaux citoyens Saint-Etienne, Vigilance OGM 18.

La CGT Ford le vendredi 18 décembre 2015
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Message des camarades du syndicat STM de Ford Valence
STM-Intersindical gagne le procès des réfectoires

En Avril 2013 les syndicats UGT et CCOO signèrent un accord avec la direction FORD qui
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déboucha en septembre de la même année sur la réduction du temps de repas de 30 à 15
minutes, de la fermeture de plusieurs réfectoires et restreignait  les horaires d'ouverture des
trois qui restaient en service. Ce qui avait pour corollaire d'empêcher les équipes de matin et
d'après-midi d'avoir accès aux repas chauds auxquels nous avions droit depuis 37 ans.

STM-Intersindical Valenciana s'opposa à cet accord en novembre de la même année et
présenta un recours collectif en exigeant le rétablissement de l'ouverture des réfectoires ainsi
que la compensation économique de plus de 5 euros par jour, dans le respect de nos accords
en l'article 56, pour tous ceux pour qui de par leurs horaires de travail, ne pourraient pas
accéder aux réfectoires.

Dans la matinée du Lundi 14 décembre, nous avons reçu une communication du
tribunal nous signifiant que la sentence était favorable à notre demande. C'est ainsi
que des milliers de collègues seront indemnisés aux alentours d 400 euros. Plus
concrètement du 1 septembre au 31 décembre 2013 il y eut 73 jours ouvrables, pour
chaque jour travaillé du matin et A.M nous devrions percevoir alentour de 5.50 euros.

Nous aimons souligner, comme toujours, la position de chaque syndicat et particulièrement
dans ce cas. Comme certains le savent, la CGT nous appuya, par contre l'attitude de CCOO
et UGT durant tout le processus et particulièrement durant le procès, fut honteuse et
inexplicable. Non seulement ils nous lâchèrent mais en plus ils firent tout leur possible pour
nous conduire à l'échec. Et c'est ainsi que pendant le procès ils se prononcèrent contre nôtre
demande à chaque prise de parole. Le pourquoi de cette position reste incompréhensible et il
serait indispensable qu'ils expliquent pourquoi faire en sorte qu'en ces temps difficiles les
collègues soient privés de ce qui leur revient de droit.

L'important est que STM Intersindical Valenciana à veillée à ce que malgré les pressions de la
direction et ses entourloupes tout le personnel FORD concerné puisse récupérer la somme
d'argent qui lui revient de droit, affiliée ou pas à nôtre syndicat.
Félicitations à chacun d'entre vous, et merci pour votre soutient.

La CGT Ford le jeudi 17 décembre 2015
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Bonnes nouvelles n°307
      

Un peu de bonne humeur pour la distribution du dernier BN de l'année !
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La CGT Ford le jeudi 17 décembre 2015
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Prochaine réunion CE - Ordre du jour : 
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La CGT Ford le mardi 15 décembre 2015
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Je lutte donc je suis - Yannis Youlountas
"UNE ARME CONTRE LA RÉSIGNATION"

Le réalisateur franco-grec Yannis Youlountas sera à Bordeaux jeudi 16 décembre
à 20h30 pour présenter son dernier film "Je lutte donc je suis", en projection à
l'Utopia à l'initiative des militants de la CGT Carsat et de la CGT Ford.

S'en suivra un débat avec le réalisateur. Venez nombreuses et nombreux. Nous
avons besoin de discuter, de comprendre pour agir.
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"Je lutte donc je suis" sur les murs d'Espagne et de Grèce

La CGT Ford le vendredi 11 décembre 2015
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Ford zappe le Mondial de l'Auto 2016 !
Savent-ils déjà qu'ils vont nous donner des raisons d'y retourner ?
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La CGT Ford le jeudi 10 décembre 2015
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Quel avenir pour le TTH de FAI ?

D.Heller et la direction locale ont beau continuer à avoir des discours confiants pour l'avenir du
TTH de FAI et des promesses plein la bouche, du côté de GFT, ils continuent à s'équiper en
gros matériels et moyens techniques pour leur traitement thermique. En témoigne cette
énorme cuve d'azote livrée ce matin à GFT. 
Le constat est là : du baratin du côté de FAI, du concret du côté de GFT !

Et la voilà déjà en place !
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La CGT Ford le jeudi 10 décembre 2015
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Bonnes nouvelles n°306
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La CGT Ford le jeudi 10 décembre 2015
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE EXTRAORDINAIRE
SUR LE PRÊT DE MAIN D’OEUVRE

ENTRE FAI ET GFT
Ordre du jour :

Point 1. Réunion d’information en vue de la consultation du Comité d’Entreprise
sur le projet de révision de l’accord cadre de prêt de personnel entre FAI et GFT,
auquel sont annexés le projet de convention individuelle de prêt de personnel et le
projet d’avenant au contrat de travail - avis.

Point 2. Réunion d’information en vue de la consultation du Comité d’Entreprise
sur le projet de mise en œuvre de prêts de personnel entre FAI et GFT - avis.

La direction après avoir parlé de la pluie et du beau temps commence la réunion en
expliquant que, suite à la décision du Tribunal, elle se voit obligée de respecter un peu mieux
les règles que par le passé.

La direction prévoit encore des prêts de personnel pour 2016 avec une convention de
50 prêts mais elle dit qu’il n’y en aura que 9 en réalité. Dans ce cas, pourquoi ne pas rédiger
une convention sur ces 9 prêt ? Elle explique que parmi les collègues prêtés, certains sont à la
maintenance à GFT alors qu’ils seraient en production à FAI. Mais la CGT rappelle à la
direction que c’est elle qui a voulu sortir ces collègues de la maintenance de FAI alors que
l’usine a besoin de renforcer les effectifs en nombre et en compétence y compris en
maintenance. La direction le dit elle-même lorsqu’elle explique qu’il faut arrêter l’activité Racks
pour renforcer les effectifs sur les autres activités. Et si GFT n’a plus besoin de ces collègues,
les directions de FAI comme celle de GFT n’auront aucun état d’âme à faire revenir ces
collègues. Faut-il rappeler aussi que GFT refuse d’embaucher ces collègues de maintenance
lorsqu’ils le demandent car il y aura besoin de moins de personnel dans ce service lorsque la
production sera passée à la MX65.

La direction se retranche aussi derrière son RTO alors que celui-ci est complètement
absurde et non applicable comme elle le démontre elle-même avec le nombre d’intérimaires
recrutés actuellement à FAI.

En réalité, la direction demande à avoir carte blanche aux élus du CE sur le prêt
de 50 collègues. Cela ne concerne pas les cas spécifiques de 1, 3 ou 9 collègues mais
de 50 ! Et tous les métiers de l’usine sont concernés dans son projet de convention !
Comment la croire alors qu’accepter cela reviendrait aussi à légitimer  l’abandon de
l’engagement des 1000 emplois minimums actifs ? Sur ces 1000 emplois aussi elle
nous demandait de la croire. La CGT a même proposé à la direction de réécrire son
projet de convention qu’avec les 9 salariés volontairement prêtés actuellement. Elle
refuse et maintient 50 prêts ! Pourquoi ?

La direction est toujours dans l’objectif de réduire le personnel à FAI. Cette convention
de prêt de main d’œuvre est un nouveau signe négatif comme si rien de bon n’était à prévoir
et qu’aucune activité ne verrait plus le jour à FAI. N’avons-nous pas pourtant entendu quelques
promesses sur une nouvelle transmission ?

Il est primordial que Ford apporte une nouvelle activité d’ampleur pour l’avenir de FAI
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apportant du travail pour tous et aux postes où les compétences de chacun pourront
s’exprimer. Il faut un rajeunissement des effectifs par des embauches y compris pour
remplacer les nombreux départs en retraite. Tout le reste n’est que du baratin pour jouer la
montre en manœuvrant.

Point 1 de l’ordre du jour : 8 votants : 4 favorables et 4 défavorables.

Point 2 de l’ordre du jour : 8 votants : 4 favorables et 4 défavorables.

Seuls les 4 élus CGT ont voté défavorable.

Pour maintenir les compétences à FAI, pour ne pas laisser à la direction la possibilité de
réduire encore les effectifs à FAI mais surtout pour ne pas lâcher l’engagement des 1000
emplois actifs, la CGT a voté défavorable au prêt de main d’œuvre tel qu’il est présenté
actuellement.

La CGT Ford le mercredi 9 décembre 2015

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

Tract intersyndical du 9 décembre 2015

converted by Web2PDFConvert.com

resources/2015.12.09+Tract+intersyndical+$289+d$C3$A9cembre+2015$29.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


La CGT Ford le mercredi 9 décembre 2015

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

COMPTE-RENDU RÉUNION CE EXTRA SUR
LE PROJET D’ARRÊT DE L’ACTIVITÉ RACKS

Information-consultation des membres du CE du CHSCT sur le projet d’arrêt de
l’activité des Racks (réunion commune prévue à l’article L-23-101-1 du code du
travail) : 
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Pour rappel, il a été décidé vendredi dernier par les membres du CE de désigner le cabinet
d’expertise économique Sécafi pour travailler sur le projet d’arrêt de l’activité Racks dans le
cadre du Droit d’Alerte. L’expert présent aujourd’hui prévoit de rendre son rapport le vendredi
8 janvier 2016 lors d’une réunion extraordinaire commune du Comité d’Entreprise et du
CHSCT. Lors de cette réunion sera discuté le calendrier durant lequel les membres du
CHSCT rendront leurs avis suivis au minimum 7 jours plus tard par les membres du Comité
d’Entreprise.
Les membres du CE et du CHSCT ont posé de nombreuses questions lors des différentes
réunions auxquelles la direction fournit des réponses plus ou moins satisfaisantes, ce qui
engage des discussions et débats.
Du fait de la désignation d’un cabinet d’expertise pour rendre un rapport d’expertise, la
réunion est écourtée et nous nous donnons rendez-vous à la rentrée le vendredi 8 janvier
2016.

La CGT Ford le mardi 8 décembre 2015

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

COMPTE-RENDU RÉUNION CE SUR
LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL

Information-consultation sur le choix du service de santé (article R. 4622-17 du
Code du Travail) - Avis :

Pour rappel, le médecin du travail de FAI part à la retraite à la fin de l’année. Comme la
direction n’a pas trouvé de remplaçant, elle a choisi le service de santé au travail
interentreprises AHI33 (Association Hygiène Industrielle 33).

AHI33 nous présente leur service de santé au travail. Il s’agit d’une association à but non
lucratif (loi 1901). A ce jour, il y a 28001 entreprises adhérentes avec un effectifs de 274328
salariés sous surveillance médicale. AHI33 dispose de 83 médecins dont 55 à temps plein,
28 temps partiels dont 2 internes et 10 médecins collaborateurs. Le conseil d’administration
et la commission de contrôle sont paritaires. Il y a aussi une commission médico technique.

En moyenne, un médecin d’AHI33 suit 3787 salariés (ex 2015). Dans ces conditions, il
apparait une impossibilité de suivre les salariés au cas par cas. Les visites se feront tous les
2 ans mais en alternance avec un médecin et une infirmière. Nous verront donc un médecin du
travail seulement tous les 4 ans. Les visites se feront à FAI.

La situation de la médecine du travail en France qui nous est dépeinte par le
représentant d’AHI33 est catastrophique. Il y a un manque très important de médecins au
travail du fait des mauvais choix des différents gouvernements et selon les prévisions, ce
phénomène va continuer à s’aggraver.

En conséquences, il apparait que c’est à l’entreprise de se doter des moyens
nécessaires pour remplir les missions d’amélioration des conditions de travail et de se saisir
des missions permettant de garantir la bonne santé des salariés et le rôle du CHSCT est
essentiel.

Nous constatons que contrairement à ce qu’avait polémiquement affirmé le DRH lors de
la réunion précédente, ce n’est pas le site internet de la CGT Ford qui fait peur aux médecins
du travail mais le manque criant de professionnels qui empêche les recrutements. Le médecin
d’AHI33 confirme d’ailleurs qu’il entretient de très bonnes relations avec les membres CGT de
la commission paritaire. Le problème du DRH de FAI avec la CGT ne concerne finalement
que lui.

A FAI, le médecin ne sera présent qu’un jour par semaine, ça sera toujours le même qui
nous sera affecté. Le service médical conservera 2 infirmiers. La direction « promet » de
compléter ce qui manquera. Il faut aussi savoir qu’à tout moment, un salarié peut demander à
rencontrer le médecin du travail lorsqu’il le souhaite. Il sera demandé à chaque salarié son
accord pour transférer son dossier médical au nouveau médecin du travail.

8 votants : 3 favorables, 1 défavorable et 4 blancs

La CGT déclare ne pas avoir de défiance envers l’AHI33 mais être inquiète de la baisse
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des moyens attribués aux services de santé au travail en général. Nous déplorons la
dégradation de la médecine du travail et les visites passées depuis quelques années d’une
par an à une tous les 2 ans et 4 ans par un médecin dans le cas présent.

La CGT Ford le lundi 7 décembre 2015

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

Prochaines réunions du CE - Ordres du jour :

La CGT Ford le lundi 7 décembre 2015

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

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE EXTRAORDINAIRE
EN VUE D’UNE EXPERTISE ÉCONOMIQUE SUR LE

PROJET D’ARRÊT 
DE L’ACTIVITÉ RACK 

Avant de rentrer dans le vif du sujet de la réunion, la direction nous dit que Dirk Heller,
hier avant de partir, a validé une demande pour le TTH de 30 intérimaires supplémentaires
pour le premier semestre. La demande est en voix d’approbation dans la hiérarchie Ford
Europe.

Ordre du jour : Vote d’une expertise économique sur le projet d’arrêt des racks:

Il n’y a pas de sténotypiste à cette réunion, le PV sera rédigé par la direction et validé
par les élus du Comité d’Entreprise.

Il n’y aura pas, à proprement dit, d’expertise sur l’arrêt de l’activité des racks  mais le
Droit d’Alerte ayant été réactivé récemment avec le cabinet Secafi, un point particulier sur le
projet d’arrêt de l’activité Racks est prévu afin que l’expert rende un pré-rapport sur ce projet
d’arrêt de l’activité Racks, ce qui équivaut à une expertise.

Les élus du Comité d’Entreprise rendront leur avis sur le projet d’arrêt de l’activité Racks
que lorsque l’expert de Secafi aura présenté son pré-rapport.

Calendrier pour le Droit d’Alerte prévu à ce jour :
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· 1ère étape : remise du pré-rapport  du Droit d’Alerte sur le projet d’arrêt de l’activité
Rack courant janvier.

· 2ème étape : remise du rapport final du Droit d’Alerte concernant la situation globale de
l’entreprise : fin mars (ou fin du premier trimestre / début second trimestre...)

La prochaine réunion sur le projet d’arrêt de l’activité Racks se tiendra le mardi 8
décembre. L’expert Secafi du Comité d’Entreprise assistera à la réunion.

La CGT se positionne toujours contre ce projet d’arrêt de l’activité Racks.

Ce choix est une aberration. Comment 3 ans après avoir investi dans de nouvelles
machines, de nouveaux métiers, de nouveaux procédés, dans des formations de soudure pour
des dizaines de salariés (financées en partie par de l’argent public), comment après avoir
obtenu de nouvelles compétences reconnues et certifiées (les racks ainsi fabriqués sont de
qualité), comment est-il possible d’abandonner cette activité ?

C’est d’autant plus aberrant qu’il y a des besoins que ce soit en fabrications de racks
(qui seraient fabriqués par des sous-traitants) ou pour d’autres tâches au sein même de
l’usine (travaux d’amélioration, modifications). Tout existe pour justifier la continuité de cette
activité. Sans oublier les aides publiques utilisées pour la mettre en place. Enfin, nous nous
opposons à ce choix car il n’y a pas d’activité de remplacement donc cela ne pourrait que
renforcer le sureffectif estimé dans l’usine. Cette activité doit être maintenue.

La CGT Ford le vendredi 4 décembre 2015

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

Prochaine réunion CE - Ordre du jour :

La CGT Ford le jeudi 3 décembre 2015

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

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE AVEC 
Dirk HELLER ET Kieran CAHILL

Ordre du jour : rencontre des membres du CE de FAI et du Directeur Industriel
Européen Powertrain, M Dirk Heller:

La réunion commence par une déclaration du Secrétaire du Comité d’Entreprise
rappelant la situation, les interrogations et nos revendications en ce qui concerne FAI.

Dirk Heller nous annonce qu’il quittera sa fonction actuelle au 1er janvier et qu’il sera
remplacé par Kieran Cahill. Il devient responsable des usines d’assemblage. Il revient sur les
aléas du DCT et félicite Bordeaux pour ses résultats même si ça a été très difficile.

Alors que nous avons demandé à ne pas nous faire le même baratin
qu’habituellement sur la situation de Ford Europe afin de ne pas perdre de temps
pour pouvoir discuter de ce qui nous intéresse vraiment, à savoir l’avenir du site,
après 19 minutes de réunion D. Heller souhaite donner une situation générale de Ford
en Europe (la même que d’habitude), surcapacité industrielle, les règles antipollution
en mouvement suite au scandale VW, enfin que du blabla… Tout ça pour nous dire
qu’il n’a rien à nous dire et qu’il reviendra fin du premier trimestre début du deuxième
pour peut-être nous annoncer quelque chose. Ford joue la montre...

D. Heller parle de l’activité de FAI pour 2016, des activités existantes et rien d’autre en
avançant des prévisions de volumes complètement farfelues et éloignées de la vérité, en
disant qu’il est essentiel de stabiliser les productions, d’être compétitif. Mais la situation est
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bonne pour FAI dit-il, notamment grâce a ce qui a été réussi sur le DCT. Il parle de la volonté
d’arrêter les Racks, des inquiétudes sur le TTH…

Le Secrétaire du CE le coupe (après 30 minutes de réunion, les membres du CE n’ayant
pas encore pu intervenir) pour dire que nous n’avons pas beaucoup de temps et beaucoup de
questions.

Les Racks par exemple, nous considérons qu’on ne peut pas arrêter cette activité sans
en apporter une autre en remplacement. D. Heller n’ayant pas d’arguments répond qu’il faut
considérer le global des emplois oubliant au passage l’engagement des 1000 emplois.

A propos du TTH, il dit qu’il y a un contrat avec GFT pour le traitement des pièces à FAI
et que sur la MX65, en dehors des baladeurs et une ou deux pièces, le reste sera fait à FAI.
Cette fois, soit il ne connait pas le dossier, soit il espère que nous soyons au courant de rien. Il
dit même qu’un million d’€ a été investi cette année dans le TTH de FAI ? D’où sort ce chiffre
? Tout est faux, hormis les 5 baladeurs de la MX65 qui seront bien traités dans un four dédié
qui arrivera été 2016, trois machines de trempe par induction vont être installées à GFT. Mais
surtout, le four moderne actuellement en cours d’installation accueillera les arbres marche
arrière et tous les pignons fous. Ce four à une capacité de 350 000 boîtes par an et il est
capable de traiter toutes autres pièces.

Magna : il s’étonne que ça nous inquiète alors que nous n’avons pas dit cela. Car ce qui
nous inquiète, c’est la stratégie de Ford ! Mais il tient tellement à nous rassurer que ça fini
quand même par nous inquiéter… Quid de centre d’excellence ?

Carter Fox : D.Heller dit qu’il y aura 350000 carters à produire pour l’année prochaine
donc tout va bien pour lui. Pourtant l’année commencera par un jour d’arrêt de production et
seuls 300000 carters ont été annoncés en réunion mensuel du CE.

6F35 : il parle d’une production à 130000 alors que nous savons déjà qu’on en sera loin
et que l’année va commencer par 4 jours d’arrêt de production.

D. Heller laisse entendre que la production de la 6F35 et du DCT pourrait être prolongée
au-delà de 2018-2019.

Service achat : D. Heller défend la stratégie de Ford sur une centrale d’achat
européenne, or nous pensons que pour améliorer la compétitivité de FAI, l’usine pourrait avoir
la possibilité d’être plus indépendante et rechercher des fournisseurs locaux plus réactifs et
moins chers.

Future transmission : quel avenir pour FAI ? Il y a une transmission dans les tiroirs, elle
doit être attribuée à FAI et ses éléments doivent être fabriqués ici afin de pérenniser l’emploi
et les métiers. Si cette activité arrivait, combien d’emplois ? Objectif de rajeunir la pyramide
des âges ?

Il dit qu’à propos du rajeunissement de la population, c’est un élément pris en compte
mais que c’est la même situation dans les autres usines du groupe et que c’est un sujet de
société. Pour nous, ça n’est pas un sujet de société si FAI n’a pas embauché depuis 15 ans,
ça n’est dû qu’aux choix de Ford. Il répond qu’il aimerait embaucher mais qu’il n’y a que des
recrutements d’intérimaires. Concernant le nombre d’emplois pour fabriquer une future
transmission, D. Heller dit qu’il est prématuré d’en parler maintenant. Pourtant, avec tous les
départs en retraites qui vont s’accélérer dans un avenir proche, la situation devient grave et
dangereuse pour l’avenir de FAI. D. Heller répond que l’objectif est 1700 emplois sur le site,
pas moins. Or c’est encore faux puisqu’actuellement il y a 703 emplois CDI à GFT et 970 à
FAI = 1673).

Par ailleurs et c’est regrettable, si une nouvelle transmission arrivait, on sent qu’il nous
prépare déjà à ce que beaucoup d’éléments soient fabriqués par des sous-traitants en
prenant comme exemple d’autres produits de la compagnie avec lesquels c’est le cas.

La CGT conclue pour dire que cette réunion est profondément décevante et
insatisfaisante, D. Heller n’a fait que répéter ce qu’il a déjà dit il y a plusieurs mois.
Nous dénonçons la stratégie de Ford, ces incohérences : l’arrêt de l’activité Racks,
l’usine toujours à moitié vide, le manque de recrutement et de plan de formation
ambitieux,... Aujourd’hui Ford n’a amené aucun élément concret pouvant faire croire à
un avenir pour l’usine.
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La CGT Ford le jeudi 3 décembre 2015
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Manifestation du 2 décembre pour les libertés syndicales
et pour le progrès social

La CGT Ford le mercredi 2 décembre 2015
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Bonnes nouvelles n°305
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La CGT Ford le mercredi 2 décembre 2015
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La Cgt Ford est aussi sur 
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Site internet de la CGT Ford à Blanquefort
Ford Aquitaine Industries près de Bordeaux 
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