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COMPTE-RENDU RÉUNIONS COMITÉ D’ENTREPRISE 
LUNDI 30 NOVEMBRE 2015

Information-consultation sur le projet de réorganisation du service de santé au
travail (article D.4622-1 et suivants du code du travail). Avis :

Le médecin du travail partant à la retraite au 31 décembre de cette année, la direction
s’est mise à la recherche d’un remplaçant mais n’en a pas trouvé. Du coup changement
de stratégie, FAI passera par une médecine du travail interentreprises (AHI33). Ceci
apportera potentiellement plus d’autonomie entre le médecin et la direction de
l’entreprise. FAI conserve son service médical et ses infirmiers.

8 votants : 4 votes favorables, 3 blancs et 1 défavorable.

Une réunion CE aura lieu lundi 7 décembre pour présenter AHI33.

Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

6F35 :productions prévues : 503/jour en novembre, 564 en décembre et janvier.

Voir point spécifique 6F35 plus bas dans ce compte-rendu.

DCT :productions prévues : 1017/jour en novembre, 826 en décembre et janvier.

Toujours des problèmes aux presses avec les outils, ce qui a amené à finir par
l’usinage de 20000 pièces dans une entreprise extérieure (Grob) en attendant des
améliorations. Il y a aussi un travail en cours avec la société AWEPA suite à des
problèmes avec les outils de roulage. Bref, il y a des plans B puis des plans C et c’est
comme ça aux presses depuis le début de l’activité par manque de volonté et
d’investissements de Ford.

Une remarque est faite sur les écarts de langage qui peuvent avoir lieu de la part de la
hiérarchie sur les collègues. Tout le monde subit la pression sur cette activité, inutile
d’ajouter un mal être supplémentaire.

La direction annonce qu’elle a reçu l’autorisation par Ford Europe de maintenir 50
intérimaires pour les 6 premiers mois de l’année 2016. La CGT rappelle que le recours à
l’intérim doit se faire lors d’un accroissement temporaire d’activité et que comme ce
recours s’inscrit maintenant dans le temps et que Ford a pris un engagement sur le
maintien d’au moins 1000 emplois actifs à FAI, il serait grand temps d’embaucher les
intérimaires en CDI.

Racks :productions prévues : 174 en novembre puis fin d’activité, même si les
consultations du CE et du CHSCT sont toujours en cours… Les collègues vont être
occupés à fabriquer des bacs de rétention d’huile pour les racks des presses et pour le
secteur du graissage, réparation de racks 6F35, ainsi que d’autres besoins au Fox, au
lasers, etc, ...

TTH :productions prévues : 3200/jour en novembre, 3400 en décembre et janvier. La
direction est toujours en cours de discussion avec Ford Europe pour maintenir des
intérimaires pour l’année prochaine.
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Carter Fox :productions prévues : 777/jour en novembre, 900 en décembre et 1090
en janvier.

Pas de jour d’arrêt prévu en plus de ce qui était annoncé pour les congés de Noël. Le
29 janvier sera non travaillé avec un RTT imposé. La direction aurait pu faire le choix de
lisser la production plutôt que d’imposer un jour de fermeture mais elle préfère privilégier
la rentabilité à l’intérêt des salariés.

Personnels :

Intérimaires : il y avait 60 salariés intérimaires en octobre.

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 970 salariés
au mois d’octobre soit 960 à FAI. Ford ne tient pas son engagement des 1000
emplois et ne cherche même plus à faire semblant !

Perspectives production 6F35 pour la fin de l’année 2015 et le mois de janvier
2016 :

Il y a eu un retard de production suite à une panne à l’OL010.30. Il y a aussi eu des
problèmes d’approvisionnement. Le travail du vendredi 27 novembre a permis un
rattrapage. 117856 transmissions devraient être fabriquées en 2015.

Mais voilà, les vendredis 11 et 18 décembre seront non travaillés au volontariat. Par
contre, tous les vendredis de janvier seront non travaillés avec 4 RTT imposés.

La CGT s’interroge sur le fait de produire plus que les 564 transmissions prévues, de
battre des records pour ensuite imposer des jours de fermetures. Attention, il a été dit, au
comité de groupe européen par des dirigeants de Ford Europe, qu’il y aurait 15 jours de
fermeture à FAI au premier semestre, ce que la direction ne confirme pas, pour l’instant,
mais on en voit les prémisses.

Et encore une fois, les chiffres de production annoncés pour 2016 paraissent déjà
bien optimistes. Elle avait annoncé 124000 6F35, ce qui correspond à une production de
564 transmissions sur l’ensemble de l’année. Or, avec déjà 4 jours en moins en janvier,
ça ne fait plus que 121744 boites et comme d’autres jours d’arrêts sont certainement
encore à venir... Les vendredis non travaillés rappellent à notre mémoire de bien mauvais
souvenirs.

Point production pièces expédiées chez fournisseur VALEO (DCT 500) :

300 pièces de 10 différents modèles ont été expédiées à VALEO pour qu’ils puissent
les essayer sur leurs machines. La direction dit d’abord qu’il ne s’agit que de scraps,
puis on apprend que des côtes bien précises ont été demandées ce qui n’est plus pareil.
D’autres pièces vont encore être envoyées en décembre et janvier. Dans un monde
industriel où la direction nous parle en permanence de concurrence, FAI aide un de ses
concurrents à nous concurrencer ?! 4 intérimaires vont même être recrutés au premier
semestre 2016 pour produire 15000 pièces aux presses. La direction confirme par
ailleurs l’arrêt de la fabrication du DCT pour 2018 / 2019 car Ford ne montera plus de
transmission à double embrayage sur ses véhicules privilégiant les transmissions
hydrauliques. Il est de plus en plus urgent que Ford Europe annonce une nouvelle activité
occupant tout le personnel de FAI car voyant se rapprocher la fin des activités DCT et
6F35, le temps joue contre nous.

Questions diverses :

• Formation syndicale : les décrets n’étant pas encore publiés, il y a des complications
à pouvoir suivre des formations tout en assurant le maintien des salaires mais les
organisations syndicales et le service du personnel se débrouillent à le faire en
attendant.
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• Compte Epargne Temps : la direction se réserve le droit de ne pas y poser les jours
dont les salariés auraient besoin pour les fermetures annoncées d’ici la fin de l’année.

• Une demande de réunion extraordinaire de la majorité des membres élus du Comité
d’Entreprise au sujet des Racks a été faite auprès du secrétaire du CE qui en a fait
part à la direction. Cette dernière a demandé un courrier écrit des membres alors qu’il
est prévu un vote à bulletin secret lors de cette réunion. Ce courrier a été fait mais il
rend caduc le vote à bulletin secret puisqu’à l’évidence, ceux qui voteront sont ceux qui
demandent cette réunion. La CGT demande à ce que de telles pratiques ne se
reproduisent pas.

•Comité de groupe européen : une « perte » de 700 millions d’€ est attendue par Ford
Europe pour 2015. Suite à une expertise économique d’un cabinet d’audit, Ford
souhaite faire 20% d’économie sur les services administratifs en Europe =
suppression d’emplois. FAI ne sera pas affecté. Suite au scandale VW, les normes
européennes antipollution vont être assouplies. En pleine COP21, la solution trouvée
est d’autoriser les constructeurs à continuer à polluer. D’après IG Metal, qui a
rencontré les syndicats des usines présentes en Allemagne, Magna fonctionne comme
une banque et souhaite un retour sur rentabilité sans état d’âme, dans le cas contraire,
c’est fermeture d’usine. Peu d’autres infos sont sorties car la vente n’a pas encore eu
lieu, mais Magna se serait engagé à maintenir les contrats commerciaux existants. De
son côté, le secrétaire du CE de FAI a rappelé la situation de FAI et le besoin d’y
implanter rapidement une nouvelle activité.

• La commission des fêtes précise que la distribution du bon cadeau de 65€ (Auchan
ou Décathlon) débutera le lundi 7 décembre à la salle Douat (parking CE).

La CGT Ford le lundi 30 novembre 2015

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

Prochaines réunions du CE - Ordres du jour :

&

La CGT Ford le vendredi 27 novembre 2015

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

Bonnes nouvelles n°304

converted by Web2PDFConvert.com

resources/Bonnes+Nouvelles+304+$2826+novembre+2015$29.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


converted by Web2PDFConvert.com

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


La CGT Ford le jeudi 26 novembre 2015

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

Manifestation pour la défense
du pouvoir d'achat des retraités

Malgré l'état d'urgence et les interdictions de manifester (réservées au mouvement social
puisque les manifestations sportives et culturelles sont autorisées) afin d'aider le
gouvernement à faire passer toutes ses lois scélérates (départ à la retraite repoussé à 63
ans, 3 jours de carence pour les fonctionnaires, etc, ...), les retraités sont sortis ce mardi 24
novembre pour revendiquer l'arrêt du gel des pensions et leurs revalorisations.

Nos camarades retraités de la CGT Ford étaient présents et bien visibles comme le montre la
banderole sur la photo ci-dessous. D'ailleurs, chers collègues de FAI et de GFT, avant de
partir à la retraite, pensez à nous demander leurs coordonnées afin de rejoindre une équipe
plus ou moins jeunes mais assurément sympathique.

La CGT Ford le mercredi 25 novembre 2015
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<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
CE & CHSCT

SUR LE PRÊT DE MAIN D’OEUVRE ENTRE FAI ET GFT
Cette réunion fait suite au rendu du Tribunal de Grande Instance qui a estimé, encore

une fois, qu’il y avait eu un défaut de consultation des instances représentatives du personnel
à FAI.

La direction a donc été contrainte de nous fournir une copie de l’accord de prêt de
personnel conclu entre GFT et FAI, les avenants aux contrats de travail conclus par les
salariés, etc… pour 2015 et le projet de révision de l’accord cadre pour 2016 ainsi que le
projet de convention individuelle et le projet d’avenant au contrat de travail.

En effet, la direction prévoit encore des prêts de personnel pour 2016 pour faire
face au « sureffectif » alors qu’elle justifiait vendredi dernier l’arrêt des Racks pour un
manque d’effectif sur toutes les autres activités de FAI. Il y a à l’évidence une
incohérence et c’est bien la démonstration que la direction est prête à dire n’importe
quoi pour justifier ses choix.

La suite de la discussion nous montrera vite que la direction baratine, brode, improvise.
La direction prévoit une convention de 50 prêts mais elle dit qu’il n’y en aura que 9 en réalité.
Alors pourquoi indiquer 50 ? Elle n’arrive pas à le justifier puis fini par dire qu’il fallait bien
mettre un chiffre, que ça aurait être 30 mais c’est 50…

En réalité, FAI est une usine à moitié vide. L’activité y est aléatoire. L’avenir y est
incertain. Il est primordial que Ford apporte une nouvelle activité d’ampleur
rapidement pour redonner une vision d’avenir et de l’activité à hauteur d’au moins
1000 emplois actifs et un rajeunissement des effectifs par des embauches. Tout le
reste n’est que du baratin destiné à faire gagner du temps à Ford.

Dirk Heller sera à FAI les 2 et 3 décembre et devrait rencontrer les élus du personnel.
Assez de baratin, nous souhaitons à cette occasion une annonce officielle d’implantation
d’une activité pour FAI ! Prochaine réunion sur le prêt de personnel le 9 décembre.

La CGT Ford le lundi 23 novembre 2015

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

Prochaine réunion du Comité d'Entreprise - Ordre du jour

La CGT Ford le samedi 21 novembre 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
CE & CHSCT

SUR LE PROJET D’ARRÊT DE L’ACTIVITÉ DES RACKS

Information-Consultation des membres du CE et du CHSCT sur le projet de
l’activité des Racks :

La forme :

La réunion commence par un désaccord sur le calendrier des réunions avec une direction
qui veut en finir au plus vite et des élus CE et CHSCT qui sont beaucoup moins pressés
d’arrêter l’activité Racks.

D’abord, le législateur prévoit que le document du « projet » doit être communiqué aux 2
instances au moins 8 jours avant la première réunion. Ce qui n’a pas été fait la dernière fois.
Donc les élus considèrent qu’ils s’agissait aujourd’hui de la première réunion.

Ensuite, la direction voulait, encore une fois, en finir d’ici début décembre mais ça ne va
pas être si simple car le législateur prévoit des délais allant jusqu’à 3 mois.

Après ces houleuses discussions sur la forme et une fois acté qu’il s’agit aujourd’hui de la
première réunion, celle-ci démarre.

Le fond :

La direction déclare que les informations données lors de cette réunion sont confidentielles.
Encore une fois en désaccord, nous précisions à la direction que nous jugerons nous-mêmes
et en accord avec le législateur de ce qui est confidentiel ou non.

Passé la présentation de l’activité rappelant que celle-ci a connu durant 3 ans un effectif de
69 salariés avant d’être réduite à 20 cette année, la direction en vient à ses motifs du projet
d’arrêt de l’activité :

•    Le coût de fabrication à FAI serait 2 à 3 fois supérieur aux autres fournisseurs. Or les
prix de ventes de ces fournisseurs avancés par la direction sont équivalents au prix de la
matière que paye FAI pour faire ces Racks ?! La direction n’a pas de réponse à nos
questions du types : qui sont leurs fournisseurs, part des salaires, coûts divers,
amortissement, etc ? La direction donne donc des chiffres et aucun moyen de les comparer
ou de les vérifier.

•    La direction avance que l’activité répondait à la nécessité d’éviter le recours au
chômage partiel et comme il n’y en a plus, c’est magique, elle arrête les Racks.

Le « reclassement » des collègues se fera sur les autres activités de FAI après que
chaque collègue est passé 3 entretiens jusqu’à la validation de l’affectation. D’après la
direction, les reclassements potentiels pourront se faire dans les activités suivantes en
fonction des postes disponibles :

•    6F35 : 15 postes disponibles

•    DC 500 : 25 postes disponibles

•    Fox Front Cover : 9 postes disponibles

•    TTH : 13 postes disponibles

•    Services supports : 2 postes disponibles (agents service surveillance-incendie)

Pour info : 37 départs en retraite pour 2016 estimation direction.

Les raisons économiques avancées par la direction pour arrêter les Racks
aujourd’hui existent depuis la création de l’activité. La vraie raison d’être des Racks
était de tenir l’engagement des 1000 emplois et le seul vrai motif d’arrêter aujourd’hui,
c’est l’abandon de cet engagement ! Le fait qu’à aucun moment le remplacement de
l’activité Rack n’a été envisagé par Ford le démontre.
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Les organisations syndicales vont se rencontrer la semaine prochaine pour discuter de
l’éventualité d’une expertise en CE et/ou en CHSCT. Nous étudions les moyens d’infléchir la
politique de Ford.

Prochaine réunion le 8 décembre 2015.

La CGT Ford le vendredi 20 novembre 2015

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

Ford met à l'arrêt son usine de Saint-Pétersbourg 
(Cette usine est cliente de FAI)

"Le travail est suspendu jusqu'au 15 janvier", a indiqué à l'AFP Artiom Iachenkov,
responsable syndical dans la région de Saint-Pétersbourg, précisant que la production avait
cessé mardi soir. 

Contacté par l'AFP, le constructeur n'a pas souhaité "dévoiler le calendrier de
fonctionnement" précis de ses usines. "Nous avons l'intention de prolonger les vacances
annuelles pour toutes nos unités de production pour que la production corresponde à la
demande", a précisé une porte-parole.

Ouverte en 2002 et située près de Saint-Pétersbourg, l'usine Ford Sollers produit les modèles
Ford Focus et Mondeo.

D'après nos estimations, la perte de volume de 6F35 à produire pour FAI évoluerait autour de
1000 transmissions. A fin octobre, FAI avait fabriqué sur l'année environ 5000 6F35 pour cette
usine.

La CGT Ford le jeudi 19 novembre 2015
Source : AFP

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

Bonnes nouvelles n°303
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La CGT Ford le mercredi 18 novembre 2015

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

Prochaine réunion du Comité d'Entreprise - ordre du jour :

La CGT Ford le mercredi 18 novembre 2015

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

Attentats à Paris
Indignation et soutien aux familles endeuillées

La CGT est profondément choquée et indignée par les attentats criminels qui ont été
perpétrés la nuit dernière à Paris.

Toute la CGT tient à témoigner de son soutien et de sa solidarité à l’ensemble des familles
touchées par cette tragédie.

Elle salue la mobilisation extraordinaire de l’ensemble des agents des services et entreprises
publics, qui montrent en chaque circonstance, leur engagement au service des populations.

Les militants et les syndiqués de la CGT continueront plus que jamais à défendre au quotidien
les valeurs de solidarité, de paix et de fraternité, valeurs essentielles de la démocratie et de
notre république.

Alors que notre société vit une crise économique et sociale terrible, ces fondamentaux doivent
être réaffirmés plus que jamais. Face à ces actes criminels sans précédent, toutes tentatives
d’opposition de salariés ou de citoyens doivent être condamnées.

Le gouvernement vient de prendre des mesures d’urgences en matière de sécurité. La CGT
réaffirme son attachement aux libertés individuelles et collectives. Au-delà de ces heures
d’émotion et de recueillement, d’autres mesures, tant au niveau national qu’international,
seront à mettre en œuvre rapidement pour retrouver ces valeurs de la République et conquérir
une paix durable partout dans le monde.

Le mouvement syndical français et mondial doit s’unir dans cette période. Les messages de
condamnation et de soutien arrivés de nombreux pays du monde, montrent que c’est possible
et indispensable.

Montreuil, le 14 novembre 2015

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

La Presse du jeudi 12 novembre 2015
Pourquoi reparler de Ford maintenant ?

La campagne des régionales ramène l’avenir de Ford sur la table. Tour
d’horizon des préoccupations.
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La CGT Ford le jeudi 12 novembre 2015

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

La presse du mardi 10 novembre 2015
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La CGT Ford le mardi 10 novembre 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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La CGT Ford le lundi 9 novembre 2015

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

Carter Fox en panne de brut
Arrêt de la production à partir de 14h jusqu'à lundi matin

Mail de la direction envoyé aux élus CE : 
"La Forge de Cologne vient de nous apprendre qu’elle ne pouvait malheureusement plus
nous fournir en brut avant lundi prochain à cause d’un problème de qualité/technique. Nous
avons d’ailleurs reçu ce matin seulement 240 pièces. En conséquence, les équipes
s’arrêteront à 14H pour reprendre lundi matin normalement. Le personnel sera redéployé
sur d’autres secteurs de l’entreprise."

La CGT Ford le jeudi 5 novembre 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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La CGT Ford le jeudi 5 novembre 2015

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

Baisse des volumes sur la 6F35 (encore)...
... et des jours imposés par la direction.

La direction nous a informé ce jour des derniers programmes de production de la 6F35 et les
volumes sont en baisse. Le volume annuel 2015 est maintenant établi à 118 000 unités et
celui de 2016 à 124 000 unités. 

La direction prend la décision d’arrêter la 6F35 deux jours supplémentaires. Elle nous a
d'abord annoncé les 9 et 10 novembre avant de revenir sur sa décision et d'annoncer les
vendredis 20 et 27 novembre. En conséquence, l’ensemble du personnel de ce secteur serait
en congé ces jours.

La direction dit vouloir organiser "rapidement un CE extraordinaire afin d'évoquer et mettre
en perspective ces nouvelles prévisions". Constatant comme elle navigue à vue et semble
patauger dans son organisation, nous vous conseillons d'attendre la confirmation officielle des
ces dates d'arrêts.

D'un côté de l'usine, c'est travail obligatoire... et de l'autre, c'est congés obligatoires ! C'est
une organisation du travail à la petite semaine que les flux tendus ne font que dégrader. Et
comme toujours, ce sont les ouvriers qui en font les frais.

La CGT Ford le mardi 3 novembre 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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Le 11 novembre sera travaillé au DCT... et au TTH

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre marque la fin des combats de la première guerre
mondiale, la fin d'une guerre qui a fait plus de 8 millions de morts, d'invalides et de mutilés.
C'est donc un jour de commémoration nationale mais pas pour Ford et la direction de FAI.
Non contents d'avoir annoncé en réunion CE que les secteurs du DCT travailleront ce jour là,
la direction informe aujourd'hui par mail que ça sera aussi le cas du secteur du TTH. Surtout,
elle ne recherche même pas de volontaires, c'est imposé !
Que les hôpitaux soient ouverts, que les pompiers travaillent se jour là est tout ce qu'il y a de
plus compréhensible... Mais à contrario, imposer aux collègues de travailler pour fabriquer des
transmissions, c'est complètement absurde !

Mail du DRH : "Nous venons de recevoir une information de la société GFT nous prévenant
que le 11 novembre était exceptionnellement une journée travaillé. En conséquence, les
équipes du TTH travailleront aussi ce jours-là."

La CGT Ford le jeudi 29 octobre 2015

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

Bonnes nouvelles n°301
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La CGT Ford le jeudi 29 octobre 2015

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

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU COMITÉ D’ENTREPRISE 

LUNDI 26 OCTOBRE 2015

Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
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6F35 :productions prévues : 541/jour en octobre, 564 en novembre et décembre.

Les 12 et 13 novembre ne seront pas travaillés. Il y aura quand même du retravaillage de
transmissions et des interventions de maintenance. Les 21, 22 et 23 décembre ne seront pas
travaillés (2 semaines de vacances) car les besoins de 6F35 ont baissé en Turquie pour
cause de climat politique très tendu. Usinage carters : il y a eu un pic de porosités dû à Ryobi
mais ils se sont améliorés. AMTEC a eu aussi des soucis qui ont provoqué la perte de 500
boites mais il n’y aura pas de plan de rattrapage ?!

Carter Fox :productions prévues : 988/jour en octobre, 900 en novembre et 1090 en
décembre. Les 12 et 13 novembre ne seront pas travaillés. Les 2 MAG supplémentaires sont
en activité mais la machine de test pose problème et un standby de boitier électronique va
être mis en place. Toujours des difficultés avec les porosités dues à Cologne mais ils
travaillent (encore) à les améliorer et un outil cassé a provoqué 3 jours d’arrêt de production.

DCT :productions prévues : 963/jour en octobre, 826 en novembre et décembre. Le
secteur travaillera le 11 novembre. Les principales difficultés viennent des presses. Il a fallu y
faire beaucoup de changements de campagnes dus aux faibles volumes d’avance. Il y a eu
des rejets chez le client à cause d’embrayages bruyants. Le retard se rattrape et « n’est
plus que » de 8393 embrayages et 11327 supports. Des actions sont en cours sur les lasers
pour les optimiser. Idem pour les Rasoma.

Il n’existe aucun engagement ni contrat avec Valéo. Pourtant, un lot de 300 pièces leur a été
fourni et un autre lot de 300 pièces va encore leur être envoyé mais la direction se veut
rassurante, car pour elle, il ne s’agit que de scraps. Quoi qu’il en soit, FAI fournit un concurrent
qui a besoin de ces pièces pour une extension de capacité que FAI n’aura pas ?!

Le nouveau pont 25 tonnes sera livré début janvier. Une solution de retournement des outils
est à l’étude.

TTH :productions prévues : 2800/jour en octobre, novembre et décembre.

La direction n’a rien à répondre à nos questions en ce qui concerne l’avenir du TTH et les
investissements faits à GFT. Plutôt que de faire des comptes rendus CE sur le TTH, nous
continuerons à faire des articles dans les « Bonnes nouvelles » avec des informations venant
d’ailleurs.

Racks :productions prévues : 177/mois en octobre, 174 en novembre et 0 en décembre.
Voir notre compte-rendu sur le projet d’arrêt de cette activité plus bas sur cette page.

Prévision de production pour 2015 :                 Pour 2016 : 

6F35 : 123 411                                                     129 849

DCT : 166 784                                                      199 356

FOX : 222 497                                                      300 000

TTH : 855 342                                                       785 000

Racks : 753                                                           0

Personnels :

Intérimaires : il y a 59 salariés intérimaires depuis le 1er septembre. 50 au DCT et 9 au
TTH.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 10 collègues étaient prêtés en septembre.

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 971 salariés au
mois d’août soit 961 à FAI. Ford ne tient pas son engagement des 1000 emplois et ne
cherche même plus à faire semblant !

Questions diverses :

• La commission vacances adulte décide de rembourser les billets d’avion à hauteur de
40% au retour de voyage sur facture. Ceci à partit du 1er novembre 2015. Cette aide est
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plafonnée. C’est grosso modo ce qui existait avant.

• L’organisation ACO est en cours et doit être achevée d’ici la fin de l’année.

• La CGT interroge la direction sur les déclarations de celle de GFT qui prétend que si GFT
a investi dans un four, c’est que FAI n’a pas voulu le faire. Le DRH dit que ce n’est pas vrai.
Qui ment ? On pense le savoir.

• Rien n’est décidé pour sous traiter le repacking (mais…). Le CHSCT se réunira bientôt
pour discuter des améliorations possibles sur les conditions de travail suite à l’absentéisme
important sur le secteur.

<>-<>-<>

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE EXTRA
ACTIVITE RACKS 

LUNDI 26 OCTOBRE 2015
Information-Consultation des membres du CE et 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):

Une présentation de l’activité est faite par la direction comme si nous ne la connaissions
pas déjà. Un rappel historique seulement puisque la direction ne lui envisage pas de futur.

Ce secteur qui avait démarré avec 80 salariés n’en compte plus que 20 aujourd’hui,
une extinction à petit feu qui espérons-le ne soit pas le modèle économique que Ford
a l’intention d’appliquer à toute l’usine.

En ce qui concerne le baratin habituel de la direction, elle justifie l’arrêt de l’activité des
racks par le fait que les autres activités sont arrivées à leurs vitesses de croisières.

La CGT rappelle que l’engagement réel de départ était de maintenir 1000 emplois à
FAI et non de l’arrêter dès que possible. En faisant cela, Ford et la direction
démontrent que non seulement cet engagement est enterré mais ça n’est même plus
un simple objectif comme ils l’avaient prétendu devant le Tribunal de Grande
Instance.

Les collègues vont avoir trois entretiens afin de faire le bilan de chaque situation, explorer
les affectations possibles et valider les affectations. Tout cela sera fait à contre cœur par les
collègues qui se sont beaucoup investis dans cette activité à une époque où c’était encore la
seule dans une usine vide. Et les collègues intérimaires vont faire les frais de ces choix
désastreux.

La CGT interroge la direction sur son action pour préserver l’activité Racks, qu’a-t-
elle fait pour la défendre ? La réponse du Directeur Général est sans appel : Ford est
le chef et la direction de FAI fait ce que le chef lui dit de faire.

Les élus du CE ne rendent pas d’avis lors de cette réunion, pourquoi ?

Sur la forme : il y a effectivement possibilité d’organiser des réunions communes CE-
CHSCT quand les 2 instances sont informées ou consultées sur un même projet, en gardant
les prérogatives de chacune des instances (en matière de contenu, de délais…).

Le projet doit être communiqué aux 2 instances au moins 8 jours avant la première réunion.
Ce qui n’a pas été fait.

Le délai de consultation est d’un mois si seul le CE est consulté. A partir du moment où le
CHSCT est consulté sur un projet de réorganisation (même sans réduction des effectifs ou
PSE), le délai de consultation pourrait s’allonger. De plus, les deux instances peuvent recourir
à une expertise.

L’avis du CHSCT doit être rendu 7 jours avant celui du CE.

Sur le fond : il faut que les élus du CE puissent avoir les informations suffisantes : rappel
des aides publiques (investissements, formations,…), raisons économiques du projet,
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conséquences économiques, conséquences sur l’emploi et les conditions de travail
(conditions de ces reclassements en termes de formation, d’adaptation aux nouveaux postes
de travail, de qualification, de rémunérations …)...

La CGT Ford le lundi 26 octobre 2015

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

Bonnes nouvelles n°300 !
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La CGT Ford le jeudi 22 octobre 2015

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

Manifestation de soutien aux salariés d'Air France

converted by Web2PDFConvert.com

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


La CGT Ford le jeudi 22 octobre 2015

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

2 réunions au programme lundi 26 octobre 2015

8:45 : Réunion extraordinaire du CE et du CHSCT, ordre du jour : 
- Information-Consultation des membres du CE et 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).

9:45 : Réunion ordinaire du Comité d'Entreprise, ordre du jour :
- PV du CE ordinaire du 28 septembre 2015.
- Marche de l'entreprise - Avancement des activités.
- Questions diverses.

La CGT Ford le mercredi 21 octobre 2015

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

Communiqué de la CGT-Ford
Solidarité avec les salariés d'Air France
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Contre la répression patronale et gouvernementale

Le syndicat Cgt-Ford tient particulièrement à affirmer sa totale solidarité envers les salariés en
lutte de Air France. Leur colère face aux plans de restructuration et de suppressions d’emplois
est complètement légitime. Nous n’avons que faire de 2 chemises ou vestons déchirés.

Les propos de Valls, de Macron, de Gattaz et de tant d’autres sont inadmissibles. En traitant
de "voyous" ou de "stupides" les salariés qui résistent aux politiques libérales, ils affichent
clairement leur mépris social et leur haine de classe. Ces gens-là appartiennent tous au club
de privilégiés et d'exploiteurs.

La crise fait des dégâts énormes du côté de la population et de l’ensemble des salariés, qu’ils
aient un travail ou qu’ils galèrent au chômage et dans la précarité. Il y en a ras le bol de cette
justification permanente des reculs sociaux, de notre niveau de vie qui diminue. Il y en a ras le
bol aussi de cette culpabilisation des salariés, de la propagande sur le coût du travail, sur la
compétitivité …

Tout est fait aujourd’hui pour faire accepter les « réformes » qui ne sont que des attaques
antisociales. Cela s’accompagne logiquement d’une répression qui se systématise. En
réalité, il n’y a pas de « dialogue social », il y a seulement un bulldozer patronal et libéral qui
veut tout prendre et écraser la contestation sociale.

Nous disons que le seul « dialogue social » crédible, il est dans la rue, dans la lutte, dans la
riposte de celles et ceux qui n’acceptent pas les dictats des capitalistes. La réponse au
gouvernement, au patronat c’est que les salariés passent à l’offensive et construisent une
mobilisation générale pour stopper l’austérité et les reculs sociaux.

Nous serons donc présents au rassemblement ce jeudi 22 octobre, devant l’aéroport de
Mérignac, à partir de 12 heures.

La CGT Ford le mercredi 21 octobre 2015

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

Les CGT de GFT et de FAI appellent à débrayer pour
participer à l'action de soutien aux salariés d'Air France
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La CGT Ford le mardi 20 octobre 2015

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

Bonnes nouvelles n°299
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La CGT Ford le jeudi 15 octobre 2015

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

La CGT Ford soutien les "MOLEX"

Une délégation de la CGT Ford est allée soutenir les salariés de Molex à la Cour d'appel de
Bordeaux qui examinait ce lundi 12 octobre leur dossier et dira le 16 décembre prochain si la
maison-mère américaine a "prémédité" la fermeture du site de Villemur-sur-Tarn. 

Cette audience fait suite à trois autres décisions de justice : en 2013, la cour d'appel de
Toulouse avait en effet jugé que la société américaine pouvait être considérée comme co-
employeur ce qui allait dans le sens de la décision du Conseil des Prud’hommes de Toulouse,
déjà favorable aux salariés. Mais la Cour de Cassation, saisie par Molex, a jugé que l'arrêt
rendu par la Cour d'appel de Toulouse était "insuffisamment motivé" et a renvoyé les parties
vers la Cour d'appel de Bordeaux. 

Les 283 salariés licenciés en 2009 (victimes de violences antisociales !) espèrent que la
Cour d'appel de Bordeaux reconnaîtra encore une fois la maison mère comme "co-
employeur". Cela leur permettrait d'obtenir devant les prud'hommes des dommages et intérêts
du groupe américain et non pas du liquidateur de la filiale française, quasiment insolvable. Ils
avaient obtenu quelque 15 millions d'euros en mars 2014, mais le versement a été suspendu.

Pour l'avocat qui représente 190 plaignants "la Cour de cassation a voulu dire que tout n'était
pas co-emploi et que dans des groupes, la société mère pouvait décider de l'avenir d'une
de ses filiales, y compris en la fermant, sans que pour autant on puisse prétendre que la
société-mère est co-employeur pour lui faire financer les conséquences des licenciements
des salariés". Mais, assure-t-il, "dans ce dossier, il y a toute une série d'indices, d'éléments,
de faits qui, ajoutés les uns aux autres, démontrent que l'on n'était pas dans des rapports
normaux (...) mais dans une situation où ce sont les dirigeants américains qui sont, du
début jusqu'à la fin, à la manœuvre."
"Et c'est eux-mêmes qui engagent le processus de fermeture", accuse-t-il.
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La CGT Ford le jeudi 15 octobre 2015 avec France 3 Midi-Pyrénées

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

Manifestation du 8 octobre 2015 à Bordeaux
Pour l’augmentation des salaires, des pensions, des minimas sociaux
Pour l’emploi qualifié et de qualité
Pour la Sécurité Sociale et les retraites
Pour les services publics
Pour la réduction du temps de travail
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La CGT Ford le jeudi 8 octobre 2015

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

Bonnes nouvelles n°298
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La CGT Ford le mercredi 7 octobre 2015

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

Mais qui est Alexandre de Juniac, le PDG d’Air France, 
qui a réussi à déclencher une vague de colère parmi les
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salariés de la compagnie ?
Alexandre de Juniac qui a touché une rémunération globale de 645 000 € en 2014 est depuis
hier présenté par la majorité des médias et des politiques comme une victime. Pourtant, avec
la menace de 2 900 suppressions d'emplois, ces médias et politiciens professionnels
pourraient aisément comprendre la frustration du personnel de la compagnie. Au lieu de ça,
c’est la surenchère habituelle pour dénoncer la violence des licenciements annoncés salariés.
Médiapart révélait en mars dernier un personnage tout à fait différent et très provocateur avec
une approche surprenante du droit social. Au cours d'une rencontre patronale donnée dans
l'abbaye de Royaumont (Val-d'Oise), en décembre 2014, Alexandre de Juniac est revenu sur
les acquis sociaux, une notion "très imprécise et très floue", selon lui. Il revient notamment sur
le travail des enfants, dont l'interdiction n'est pas si évidente, selon lui. "C'est quoi l'âge d'un
enfant, de nos jours ? Est-ce que c'est 16, 18 ou 20 ans ? On pense à donner le droit de
vote à des enfants qui ont 16 ans ? Est-ce que ce sont des enfants, je ne sais plus... Est-ce
qu'il faut les faire travailler, pas travailler ? Pas sûr." Il  évoque également les 35 heures. "La
durée du temps de travail, qui, paraît-il, est un acquis social, qu’est-ce cela veut dire pour un
ingénieur qui a une tablette et un smartphone et qui travaille chez lui ?", explique le PDG.
Avant de s'interroger : "Est-ce que cela a un sens de fixer l’âge de la retraite ?" Et ce n'est
pas tout. La rude concurrence des compagnies du Golfe impose de "mettre des limites aux
acquis sociaux". Alors qu'il a dû affronter une grève des pilotes de ligne, en septembre 2014,
Alexandre de Juniac livre d'ailleurs une anecdote. "Comme le disait mon homologue de
Qatar Airways, hier, à propos de la grève, 'Monsieur de Juniac, chez nous, ce ne serait pas
possible, on les aurait tous envoyés en prison'." La réplique fait mouche et suscite les
applaudissements de la salle, réaction qui en dit long sur la violence patronale !
Pas étonnant aujourd’hui qu’il suscite la colère parmi les salariés sauf si l’on s’appelle Manuel
Valls (entre autres) et que l’on a pris l’habitude de toujours prendre la défense du patronat,
s’opposant de fait à la population et à ses acquis sociaux. Et les médias dans tout ça,
n’oublient-il rien ?

La CGT Ford le mardi 6 octobre 2015

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

Interventions sur FAI et Ford lors de la séance 
du conseil de Bordeaux Métropole du 25 septembre 2015

Intervention de V. Ferreira, Maire de Blanquefort, sur la situation de Ford suivie
de M. Guichard, V. Feltesse, G. Chausset, M. Delaunay, A. Juppé. 
Lire à partir de 3:15 jusqu'à 18:00   :

La CGT Ford le dimanche 4 octobre 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
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Bonnes nouvelles n°297
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La CGT Ford le jeudi 1er octobre 2015

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

Courrier envoyé aux pouvoirs publics
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La CGT Ford le mardi 29 septembre 2015

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

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ
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D’ENTREPRISE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

6F35 :productions prévues : 546/jour en septembre, 564 en octobre et novembre.

Retard accumulé de 520 transmissions suite à des problèmes OL20 et à une panne sur une
machine Kuka des Cases dont il n’y avait pas de pièce détachée pour la dépanner. Ceci nous
permet de rappeler, encore une fois, le manque flagrant de pièces détachées pour permettre
à la maintenance de dépanner les machines. Pourtant, la direction le nie.

Le fournisseur de brut Ryobi a des difficultés à fournir FAI en Cases.

Carter Fox :productions prévues : 1092/jour en septembre, 1090 en octobre et 900 en
novembre. Il y a un retard de 1100 pièces principalement par manque de brut.

TTH :productions prévues : 2800/jour en septembre, octobre et novembre.

A noter qu’un four vient de rentrer à GFT ce qui n’inquiète pas la direction qui prétend que
ça ne changera rien pour FAI dans le traitement des pièces de pour l’IB5. Sauf que pour la
MX65, ça sera autre chose.

DCT :productions prévues : 877/jour en septembre, 826 en octobre et novembre.

Les trois dernières semaines n’ont pas été très bonnes car nous avons perdu 896 DCT soit
plus d’une journée de production notamment dû aux machines laser. De plus, il y a une
déformation des pièces à cause de ces machines (certainement depuis le début), ce qui pose
problème ensuite à l’usinage de la nouvelle machine Grob.

Il y a aussi une dégradation sur le secteur des presses sur un modèle de pièce à cause
d’un crash et une production tendue suite à des casses outils et des lenteurs
d’approvisionnement.

Il y a des améliorations sur les machines à problèmes de l’usinage mais la situation reste
critique. Le retard est de 10874 DCT.

Ce secteur travaillera le 11 novembre sur les trois équipes, le 23 décembre sur 2 équipes
(plus peut-être nuit sur machines de contraintes) et les 28, 29 et 30 sur une équipe sur la base
du volontariat.

300 pièces embouties (4 références) ont été envoyées à Valéo pour les aider à
commencer à produire car ils auraient beaucoup de retard => par conséquent, on se tire
une balle dans le pied ! C’est ça mettre les usines en concurrence ?!

Le budget pour remplacer le pont 25 tonnes serait approuvé.

Racks :productions prévues : 176/mois en septembre, octobre et 160 en novembre. La
direction prétend qu’il n’y a pas de décision prise sur la suite de cette activité mais ça sent
l’arrêt définitif. Le DRH dit avoir rencontré une grande partie des salariés du secteur, qu’ils
souhaitent tous continuer les racks, il dit les avoir entendu mais...

Personnels :

Intérimaires : il y a 59 salariés intérimaires depuis le 1er septembre. 50 au DCT et 9 au
TTH.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 10 collègues étaient prêtés en août.

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 971 salariés au
mois d’août soit 961 à FAI. Les difficultés rencontrées sur le DCT qui amène la direction
à renforcer les effectifs initialement prévus ne nous font pas oublier que Ford ne tient
pas son engagement des 1000 emplois !

Information-Consultation sur la formation :

Une discussion a lieu sur les plans formation 2014 et mi 2015. La direction est très fière
des budgets allouées.
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La CGT rappelle que le montant du budget alloué aux formations ne garanti pas la qualité
des formations ni les attentes par rapport aux besoins réels du terrain. Il y a aussi un
déséquilibre entre les salariés car certains ne suivent jamais de formations.

8 votants : 4 favorables et 4 blancs (CGT).

Point d’étape sur la mise en place de l’organisation ACO :

Il s’agit du modèle d’organisation standard à l’ensemble des usines Ford. Il va modifier les
organigrammes de l’usine surtout au niveau de l’encadrement.

Les répercutions dans l’atelier : le ME méthode va être interverti géographiquement avec le
PE méthode. La maintenance dépendra de la production et la zone A se divisera en zone A +
zone B avec un agent de maitrise par zone mais ça semble très théorique car concrètement,
tout le monde reste au même endroit. Il y aurait encore un sureffectif en maintenance mais les
réponses à nos questions ne sont pas très claires sur ce sujet. La CGT pense au contraire
que la maintenance est déjà trop affaiblie du fait des dernières restructurations et qu’il est
grand temps d’arrêter l’hémorragie !

Budget révisé CE 2015 :

Fonctionnement : une révision importante du budget 2015 a été faite en raison du retour
d’une salariée à son poste de travail.

Commissions diverses : la commission vacances adulte dépasse son budget. Du coup, la
commission des fêtes se voit contrainte de revoir son budget à la baisse, ce qui pourrait avoir
une influence sur la valeur du cadeau de fin d’année.

Explication sur le communiqué de Ford Europe (de Jim Farley) :

Une discussion a lieu sur ce communiqué qui arrive après le comité de suivi avec un
argumentaire toujours aussi « agressif » envers les salariés qui coûteraient trop chers ou ne
seraient pas assez compétitifs. La CGT dénonce ces menaces qui planent sur les salariés. Il y
a un décalage entre le ton du communiqué et une démonstration qui n’est pas faite. Nous
n’acceptons pas cette pression permanente avec un discours pessimiste pour les salariés et
un discours optimiste pour les économistes. Au final, nous n’obtiendrons aucune explication
de la part de la direction.

Délibération sur la poursuite d’une action en justice en appel devant le Président
du TGI statuant en référé suite à l’ordonnance de référé rendu le 25 août 2015 :

8 votants : 5 votes favorables (CGT et CFTC) et 3 défavorables.

Délibération sur la saisie du TGI au fond sur les engagements pris par la société
FAI sur le maintien de 1000 emplois ETP :

8 votants : 5 votes favorables (CGT et CFTC) et 3 défavorables.

Malgré les pressions du DRH sur les élus du CE au moment de ces votes, la bataille
judiciaire pour la survie du site et le maintien des 1000 emplois va se poursuivre. Nous
utiliserons tous les outils à notre disposition pour y parvenir. La justice en est un.

Dates des congés de fin d’année : 

Du jeudi 24 décembre 2015 inclus au lundi 4 janvier 2016.

Pour rappel : le secteur DCT travaillera le 23 décembre sur 2 équipes (plus peut-être nuit
sur machines de contraintes) et les 28, 29 et 30 sur une équipe sur la base du volontariat.

Questions diverses :

- Les secteurs 6F35 et Carter Fox pourraient faire le pont le week-end du 11 novembre
avec des RTT les 12 et 13, à confirmer fin octobre.

La CGT Ford le lundi 28 septembre 2015
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