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Distribution du dernier "Bonnes nouvelles" avant les congés
d'été - Ambiance vacances - sous le soleil !
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Distribution du Bonnes nouvelles de ce matin
Ambiance vacances !
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DU COMITÉ D’ENTREPRISE
LUNDI 20 JUILLET 2015
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
6F35 : productions prévues : 570/jour en juillet, 564 en août et septembre. Stock : 3269. Il y
a un retard de 294 transmissions suite à un carton sur un banc de test. Une équipe de nuit a
été montée sur le VBAC pour la semaine prochaine plus des heures supplémentaires pour
rattraper du retard.
Carter Fox : productions prévues : 1034/jour en juillet, 1090 en août et septembre. Stock :
1392. Toujours des problèmes d’approvisionnement pour pouvoir rattraper les retards de
production.
DCT : productions prévues : 876/jour en juillet, 826 en août et septembre plus les
productions en SD. Il y a du retard sur le plan de rattrapage notamment dû à des problèmes
avec les soudeuses lasers. Il y a eu des dégâts sur la presse 51, en cours d’investigation par
la maintenance. Il y a du tri sur les pièces externalisées chez Schuler pour des problèmes de
diamètres et de run out. La situation reste fragile sur l’usinage notamment avec les machines
Rasoma, des actions d’améliorations sont toujours en cours sur les outils. Il a la volonté d’avoir
des tourelles en standby d’ici la rentrée pour se couvrir lors des pannes. La machine qui va
remplacer le Mazak est arrivée et est à sa position définitive… dans une allée.
Racks : productions prévues : 70/mois en juillet, 88 en août et 176 en septembre. Bon
démarrage de l’activité avec quelques heures supplémentaires sur les machines lasers.
TTH : productions prévues : 2800/jour en juillet, août et septembre. Des montages
supplémentaires sont en commande et un travail est en cours pour diminuer les changement
de campagne et réduire les manutentions. Il n’y a pas de nouveau four de prévu pour la future
transmission de GFT… à FAI.
Personnels :
Intérimaires : il y avait 50 salariés intérimaires au 30 juin.
Transferts de contrat à GFT : on reste à 9 collègues qui ont pris le contrat GFT.
Prêt de main d’œuvre à GFT : 12 collègues sont encore prêtés. Ils seront 9 au 1er août.
Engagement d’au moins 1000 emplois ETP CDIà FAI : nous n’étions plus que 970
salariés au mois d’avril soit958 à FAI. Les difficultés rencontrées sur le DCT qui amène
la direction a rappeler les collègues prêtés à GFT et à employer des intérimaires ne
nous font pas oublier que Ford ne tient pas l’engagement des 1000 emplois !
Information-consultation des membres du CE sur l’examen annuel des comptes
2015 et le bilan financier de la société Ford Aquitaine Industries :
La présentation est faite par le cabinet d’expertise SECAFI.
La reprise est amorcée sur le marché européen. Sur le plan mondial, Ford est le seul
constructeur à avoir stagné, les autres ayant amélioré leurs ventes. En Europe, Ford
progresse de 10,5% au premier semestre !
Les immatriculations de véhicules équipés de transmissions automatiques progressent de
67,4% entre 2012 et 2014 avec une part de marché qui est passé de 14,3% à 17,3%. Ces
bons chiffres démontrent que Ford doit continuer à investir à FAI pour rester présent sur un
marché en pleine évolution.

Pour l’exercice 2014, FAI est bénéficiaire à 23,1M€ après une perte de 14,6M€ en 2013
mais grâce au dividende remonté de Ford Getrieb. Pour autant, il ne sera pas versé de
participation aux bénéfices et il y a peu de chances que cela arrive dans les années à venir
pour des raisons comptables. 3 activités sont déficitaires (DCT, TTH et Racks) et 2
bénéficiaires (Fox et 6F35) mais le résultat net est passé dans le vert. L’usinage du carter Fox
est très rentable comparé à l’assemblage de la 6F35, ce qui démontre qu’il est important
d’usiner les éléments d’une transmission pour créer une forte valeur ajoutée et c’est ce qu’il
nous faut obtenir sur une future production.
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Pour 2015, FAI sera bénéficiaire mais encore grâce à Getrieb. Le TTH redeviendrait
bénéficiaire et les Racks vendus actuellement ne le sont plus à perte. Pour le DCT c’est plus
compliqué, le prix de vente est entrain d’être renégocié à la hausse mais sans prendre en
compte les surcoûts actuels. Rien ne permet d’affirmer que cette activité sera rentable et que
Getrag accepte de l’acheter à son vrai prix. 66% du volume est produit pour Ford, Renault et
Greatwall se partagent les 34% restants.
L’analyse sociale : baisse continue de l’effectif actif CDI qui est passé bien en dessous
des 1000 emplois ETP. L’expert fait remarquer que l’engagement de Ford n’est plus tenu
depuis fin 2013 malgré les 46 millions d’euros d’aides et d’allègements de charges reçus. Le
vieillissement de la population va accentuer cette baisse des effectifs. A ce rythme, nous ne
serions pas plus de 800 d’ici 2020.
L’expert s’interroge sur la stratégie de Ford pour la pérennité de FAI et de ses emplois.
Quid de la volonté affichée par Ford de créer à Blanquefort un centre d’excellence des boites
à vitesses ? D’autant plus du fait de l’annonce du rachat de Getrag par l’équipementier
canadien Magna. Que va devenir le partenariat entre Getrag et Ford et surtout celui de la
coentreprise GFT ? Quid également de la poursuite des contrats de FAI avec GFT concernant
le traitement thermique et le DCT ?

Présentation Travaux Vacances à réaliser (Secteurs DCT, Racks, Fox, 6F35, TTH,
Travaux Neufs & Services Utilités) :
Une présentation est faite. Beaucoup des interventions se feront sur le DCT mais d’autres
actions auront aussi lieu sur l’ensemble de l’usine. Total des investissements : 3 255 425 €

Information-consultation sur le changement d’organisation du Service informatique
:
GFT mettant en place son propre système informatique avec leurs propres outils, ils ne
dépendront plus de FAI. La couverture horaire du service informatique de FAI va s’agrandir en
passant de 6h00 à 19h00. Pour se faire, du personnel travaillera en horaire décalé de 11h00
à 19h00. 7 votants, 5 blancs, 2 favorables.

Questions diverses :
- La CGT réitère sa demande d’embauche des intérimaires au minimum à hauteur des
1000 emplois selon l’engagement de Ford.
- La CGT demande pourquoi sur un bandeau Ford installé dans l’usine la phrase « notre
avenir est aquitain » a été retirée ? Réponse floue : « parce que des collègues ont dit que
c’était réducteur… »
- La CGT demande une vraie formation pour les utilisateurs de l’outil informatique Maximo.
- Les collègues prêtés à GFT sur l’exercice 2014 toucheront une prime (participation) au
prorata du temps de présence.
La CGT Ford le lundi 20 juillet 2015
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Compte-rendu réunion CHSCT
Travaux Vacances + Suivi DCT + Service informatique
(jeudi 16 juillet 2015)

Compte-rendu réunion CHSCT du 2ème trimestre 2015
(mardi 7 juillet 2015)
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La CGT Ford le vendredi 17 juillet 2015
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Les ventes de Ford en Europe ont augmenté de 15 % en
juin
Ford a vendu 126 800 véhicules sur ses vingt marchés traditionnels en Europe au mois de juin
(+ 15,8 %) et 668 800 au premier semestre (+ 10,5 %).
Le constructeur a occupé 8,1 % du marché européen en juin et sur le semestre. Sa part de
marché a augmenté de 0,1 point le mois dernier et de 0,2 point sur les six premiers mois de
l’année.

« Nous avons réalisé un bon premier semestre et comptons maintenir notre élan grâce à
une série de nouveaux véhicules - dont le S-Max, le Galaxy, le C-Max, la Mondeo, la
Vignale et la Mustang - qui arriveront dans les concessions cet été », a indiqué Roelant de
Waard, directeur des ventes, du marketing et de l’après-vente de Ford Europe.
La CGT Ford le vendredi 17 juillet 2015
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Lettre de Tobias Hagenmeyer aux employés
Un courrier plein de bons sentiments qui ne peut faire oublier la réalité de la "collaboration"
avec Getrag : les attaques sur les acquis sociaux, les conditions de travail dégradées, les
promesses sur la participation aux bénéfices ou sur le nombre d'emplois non tenues à GFT
Bordeaux. Quant à la somme faramineuse que rapporte cette vente de Getrag, inutile de dire
que la famille Hagenmeyer n'a nullement l'intention d'en faire profiter ses "collaborateurs" !
Le minimum est fait : il dit merci aux salariés et merci papa ! Pour lui, l'avenir est assuré. Et
maintenant ? C'est quoi la suite pour nous ?

Lettre de la direction de GETRAG aux employés

La CGT Ford le jeudi 16 juillet 2015
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Magna achète Getrag pour 2,5 millards
En attendant le compte-rendu du CE qui s'est déroulé ce jour chez nos collègues de GFT sur
ce sujet et que nous mettrons dans leur rubrique, voici un article repris en intégralité de
l'Agence France-Presse Monréal :

L'équipementier automobile canadien Magna International (T.MG) va
acquérir l'Allemand Getrag pour 1,75 milliard d'euros (2,5 milliards de
dollars CAN), a annoncé jeudi Magna dans un communiqué.
Getrag est un équipementier spécialisé dans les transmissions, manuelles, automatiques ou
hybrides, avec 13 000 salariés dans le monde avec 13 usines et 10 centres de recherche et
de développement dans le monde.
L'équipementier allemand a des coentreprises avec les constructeurs américain Ford et
chinois Jiangling et Dongfeng. Dans son portefeuille clients, Getrag fournit aussi des
transmissions à BMW, Daimler, Renault et Volvo.
Getrag a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros (2,4 milliards CAN) l'an dernier, et
environ 1,6 milliard (2,25 milliards CAN) de ventes à travers ses sociétés communes.
Dans le cadre de la rationalisation de sa gamme de produits, Magna International veut «dans
sa stratégie prioritaire développer sa division transmission», a indiqué Don Walker, PDG de
l'équipementier canadien.
Dans ce contexte «Getrag correspond à cette stratégie» et compte tenu de son savoir-faire,
Magna sera bien placé pour bénéficier de «la tendance du secteur pour des véhicules avec
des émissions et des consommations réduites», a-t-il estimé.
Le montant de l'acquisition valorise la société allemande à 2,45 milliards d'euros (3,45
milliards CAN) avec la dette et autres engagements financiers de l'ordre de 700 millions (985
millions CAN), a indiqué Magna International.
Le groupe canadien a réalisé l'an dernier un bénéfice de 1,9 milliard de dollars pour un chiffre
d'affaires de 36,6 milliards.
La CGT Ford le jeudi 16 juillet 2015
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Prochaine réunion CE - ordre du jour

La CGT Ford le jeudi 16 juillet 2015
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La presse du 10 juillet 2015
A Bordeaux, le préfet Pierre Dartout propose une date à Ford

La CGT Ford le vendredi 10 juillet 2015
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Compte-rendu de la rencontre avec le Préfet
Avec FO (2), CFCT (2), CFE-CGC (2), CGT (2), Secrétaire CE, Expert Sécafi.
CFDT absente.
1) Présentations : le Préfet a pris ses fonctions le 1er avril 2015, c'est la première fois qu'on se rencontrait.
Un tour de table est fait pour les présentations.
2) Introduction par Gilles, le secrétaire du CE : le CE et la CGT ont mis Ford au tribunal suite à
l’accord de mai 2013 non respecté : l’engagement des 1000 emplois n’est pas tenu malgré les aides
publiques encaissées, que compte faire le Préfet ? Quel est avenir pour l'usine après la fin des productions
6F35 et DCT annoncée vers 2018 ? Il faut un projet de remplacement rapidement mais chantage de la
direction avec la compétitivité avant même d'avoir un projet sérieux. La moyenne d'âge de l'effectif est
autour de 50 ans.
Complément CFTC : les activités actuelles ont une fin programmée pour 2018-2019 (Racks-DCT-6F35)
Complément FO : quelle implication des pouvoirs publics, quelle est la position du Préfet ? Comité de suivi
?
Complément CGT : rappel que le comité de suivi est "promis" par la préfecture depuis près d'un an, d'abord
pour septembre-octobre 2014 puis pour décembre 2014 puis pour juin 2015 et là on est en juillet !
Complément CFE-CGC : Ford parle d'un centre d'excellence pour les transmissions ? Quelle réalité ?
Problème des petites productions, problème des achats, des usinages externalisés...
Complément CGT : il y a un réel danger pour l'avenir, nous demandons que les pouvoirs publics prennent en
compte la situation et le danger.
3) Préfet : "premièrement le pays a besoin d'une industrie forte et compétitive, deuxièmement nous sommes
attentifs à la situation de l'emploi qui n'est pas bonne, donc nous sommes vigilants pour des raisons de
cohésion sociale", "nous sommes très attachés au dialogue, à la coopération avec les syndicats et avec la
direction que nous avons déjà rencontrée", "nous sommes vigilants sur la bonne utilisation des aides
publiques", "nous sommes attentifs pour aider les entreprises à être plus compétitives", "je savais que vous
aviez cette action en justice", "un comité de suivi, oui il en faut un, je propose une réunion à la rentrée fin
août début septembre".
Intervention CGT : "être compétitif ça veut dire quoi ? Etre payés 300 euros ? Avec qui sommes-nous en
concurrence" le Préfet répond évidemment que non, pas de salaire à 300 euros mais ne précise pas plus !
Débat sur cette notion de « compétitivité », la CGT défend clairement son désaccordavec cette
converted by W eb2PDFConvert.com

"notion". Cette politique, qui sous prétexte de défense des emplois, en réalité cela se traduit toujours pas des
suppressions d’emplois, par des liquidations de sites. De la compétitivité, nous ne connaissons que le côté
"réductions d'effectifs et reculs sociaux", en réalité on ne voit jamais le côté avenir d'une usine. A savoir que
chez Ford par exemple, pour nous, pour qu'une usine soit "compétitive" dans le bon sens du terme cela
signifie : "un bureau d'étude, penser une activité à l'avance, un plan de formation précis et prévisionnel, des
recrutements de jeunes… Or aujourd'hui on a des formations au dernier moment et en urgence, un effectif
vieillissant, des retards d'approvisionnement récurrents, une incohérence dans l'organisation du travail, refus
de Ford d'envisager un bureau d'étude à Blanquefort, avec problèmes de qualité, perte de temps..." Alors
prendre au sérieux cette discussion sur la « compétitivité », c'est poser tous ces problèmes concernant
l'avenir du site et des emplois.
Intervention Sécafi : rappel que Ford a bénéficié de plus de 40 millions d’euros d'aides publiques, précise
que dans l'accord de mai 2013 il est dit que ce sont 1000 emplois CDI ETP actifs.
Le préfet a finalement proposé une date pour le prochain comité de suivi : c'est le lundi 7 septembre au
matin qui est retenu. Cette date sera proposée aux élus des collectivités Région-Département-MétropoleMairie de Blanquefort et à Ford Europe.
La CGT Ford le jeudi 9 juillet 2015
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Pour profiter d'offres avantageuses et vous inscrire
à l'Aqua Poney :

La CGT Ford le jeudi 9 juillet 2015
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Bonnes nouvelles n°290
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La CGT Ford le jeudi 9 juillet 2015
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Compte-rendu des revendications DP CGT de juin

La CGT Ford le mercredi 8 juillet 2015
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Opération

... Suite...

Ambiance "salon de l'auto" ce matin à l'usine. Certains ont trouvé que les
banderoles "cache misère" de la direction seraient plus jolies ainsi redécorées.
Des gens qui ont assurément beaucoup de goût :

La CGT Ford le mardi 7 juillet 2015
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Motion de soutien !

La CGT Ford le vendredi 3 juillet 2015
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CONTRE L’AUSTÉRITÉ,
POUR L’ANNULATION DE LA DETTE
SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE GREC
Le peuple Grec subit depuis janvier dernier, une pression et un chantage
intolérables de la part des institutions européennes, des gouvernements de la zone
Euro et du Fonds Monétaire International. Ces derniers refusent d’accepter le verdict
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des urnes et l’élection démocratique d’un nouveau gouvernement qui propose des
alternatives crédibles aux politiques d’austérité imposées par le monde de la finance.
Depuis le mois de janvier, le nouveau premier ministre Alexis TSIPRAS essaie de remettre
en cause les plans d’austérité dont sont victimes des millions de citoyens grecs. Il propose
des mesures économiques et sociales adossées à des réformes visant à une plus juste
répartition des richesses dans le but d’œuvrer à unae véritable justice sociale, à l’égalité des
droits, à la transparence politique et fiscale, à la démocratie.

Depuis plusieurs mois, une « négociation » ou plus précisément un bras de fer est
engagé entre le gouvernement grec et les institutions européennes pour trouver une
issue à cette crise. Des compromis ont été acceptés, le calendrier des réformes revu.
Mais en guise de conclusion, c’est un véritable diktat que proposent MERKEL,
HOLLANDE et LAGARDE. Pour eux, une seule solution : la soumission aux
exigences des banques !
La CGT condamne ce chantage et apporte une nouvelle fois son soutien au peuple et aux
salariés grecs. En Grèce comme en France, nous revendiquons une véritable démocratie
sociale et politique qui donne la parole aux salariés dans les entreprises, aux citoyens dans
leur pays. Nous dénonçons la machine infernale de la dette qui est un outil de pillage et de
détournement des richesses dans les mains des banquiers et des capitalistes. Nous
revendiquons la rupture avec les politiques d’austérité, l’arrêt des reculs sociaux, une véritable
répartition des richesses.

Le peuple grec ne doit pas rester seul. Car tous les peuples d’Europe ont le même
intérêt, celui de combattre les politiques libérales et d’austérité, de défendre nos
emplois, nos salaires, nos retraites, nos services publics ...
C’est pourquoi, le syndicat CGT-Ford appelle les salariés à participer massivement au

Rassemblement organisé à Bordeaux
Place de la Comédie
Vendredi 3 juillet à 18h
Ainsi qu’à toutes les manifestations qui peuvent s’organiser durant
les jours qui viennent.
La CGT Ford le jeudi 2 juillet 2015

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Bonnes nouvelles n°289

converted by W eb2PDFConvert.com

converted by W eb2PDFConvert.com

La CGT Ford le jeudi 2 juillet 2015

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

Dossier : Tribunal de Grande Instance
La presse du 30 juin 2015 :

Ford : la bataille des 1000

Ford en procès à Bordeaux : le débat en 4 questions

Ford en Gironde accusée de ne pas tenir ses engagements

Ford Blanquefort : quand le CE assigne la direction au
tribunal

Les Journaux télés du 29 juin 2015
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La presse du 29 juin 2015 :

Ford Blanquefort : le Comité d'Entreprise assigne la direction
en justice

Au tribunal de Bordeaux, les syndicats de Ford sonnent
l’alerte

Gironde: Ford assigné par la CGT pour non-respect de ses
engagements sur l'emploi

Ford au tribunal
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Nôtre compte-rendu du Tribunal de Grande Instance :
Une majorité d’élus du Comité d’Entreprise et le syndicat CGT ayant décidé de ne pas
renoncer devant l’abandon de l’engagement de Ford sur les 1000 emplois minimum actifs et
les objectifs de la multinationale de réduction des effectifs à FAI (efficience, prêt de main
d’œuvre, transferts de contrats à GFT, RTO, etc…), nous avons décidé, encore une fois,
d'agir devant le Tribunal de Grande Instance.
Ford a appelé un bataillon de juristes en renfort pour l'occasion, signe que la multinationale
n'est pas à l'aise sur ce dossier : un avocat du barreau de Bordeaux, un avocat du Barreau de
Paris, la juriste de Ford France. De notre côté, il y avait notre avocate pour accompagner le
secrétaire du CE et une délégation CGT.
Notre avocate a fait un très bon plaidoyer et nous l'en remercions. Mais nous nous devons de
raconter quelques détails croustillants de celui de la partie adverse. Car si nous avons été
habitués au baratin de Ford et de leurs représentants ces dernières années, même nous,
nous n'en avons pas cru nos oreilles :
Cet avocat qui avait "malencontreusement" prédit la fin des heures supplémentaires dans
l'usine pour fin mars dans une autre affaire en ce début d'année a prétendu aujourd'hui devant
le tribunal que FAI est "largement au delà des 1000 emplois" ! Si si ! En effet, la stratégie de
la direction pour "tromper" le tribunal est grossière puisqu'elle consiste à comptabiliser les
préretraités, les longues maladies, etc pour arriver à "une usine de plus de 1200 employés" !
Le tout acquiescé par le DRH de FAI présent dans la salle. Et de marteler que les 1000
emplois n'étaient pas un engagement mais "un simple objectif" ! Et finissant par reprocher au
"Comité d'Entreprise de vouloir s'immiscer dans la gestion de l'entreprise". Le tout
expliquant au tribunal qu'il n'était pas compétent dans cette affaire. En effet, ce dernier point a
été le principal discuté par la partie adverse qui semblait attachée à ce qu'il n'y ait jamais de
rendu plutôt qu'un vrai débat de fond qu'ils pensent peut-être perdre...
Une remarque de la partie adverse a quand même été intéressante car elle confirme ce que
nous pensons des pouvoirs publics. Ford a signé avec l'état, le Conseil Général, la Région, la
CUB sans qu'aucun ne demande aujourd'hui de comptes. Là où nous y voyons du laxisme, la
partie adverse considère que c'est qu'ils estiment que Ford tient ses engagements. C'est bien
là tout le problème et la solution c'est la mobilisation des salariés. Il est temps que nous
reprenions nos affaires en main car personne ne le fera pour nous, et Ford a l'arrogance de
s'en venter.
A noter une bonne présence médiatique dont nous mettrons les articles et vidéos sur ce site
dès que possible.
Rendu du tribunal prévu le 24 août prochain.
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La CGT Ford le lundi 29 juin 2015
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COMPTE-RENDU RÉUNION COMITÉ D’ENTREPRISE
LUNDI 29 JUIN 2015
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
6F35 : productions prévues : 518/jour en juin, 564 en juillet et août. Stock : 2203. Il y a eu
des soucis avec les ébavureuses haute pression et FAI se fournit en pompes défaillantes
grâce à d’autres usines du monde Ford qui disposent de pièces détachées… Elles. Une
demande d’étude de comparaison des matériels avec les autres usines Ford serait en cours.
Ce que nous savons, c’est que si les machines pour produire et assembler la 6F35 étaient
neuves, ça n’est pas le cas de ces ébavureuses d’occasion.
Carter Fox : productions prévues : 931/jour en juin, 1090 en juillet et août. Stock : 1560. Il y
a un retard accumulé de 6000 pièces à cause de la forge de Cologne, attente du brut et
mauvaise qualité du brut livré. 2 machines supplémentaires seront livrées cet été pour
augmenter les capacités. Sans brut de qualité, elles ne serviront pas à grand-chose.
TTH : productions prévues : 2800/jour en juin, juillet et août. Il y a actuellement une montée
en régime au-delà des capacités installées ce qui va se traduire par du personnel et des
réfractaires supplémentaires et certainement par un redémarrage de four. Dans le même
temps, la direction supprime les stocks de pièces détachées sur la zone pour les réintégrer au
magasin central pour des raisons fiscales.
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Une partie du personnel du TTH sera en congés ou RTT le 13 juillet.

DCT : productions prévues : 851/jour en juin, 826 en juillet et août plus les productions en
SD.
L’usine est arrivée aux capacités installées mais avec des conditions de travail souvent
difficiles, ce que la direction refuse évidemment de reconnaitre. Pourtant, non seulement il y a
des postes surchargés au DCT mais en plus les collègues doivent multiplier les heures
supplémentaires en plus des jours fériés travaillés !
Le plan de rattrapage a commencé et FAI serait même en avance sur ce qui était prévu. Si
nos capacités augmentent, la direction a pour objectif d’améliorer le niveau de la qualité de
nos pièces car nous sommes très loin des standards. Pour la direction, il y aurait moins de
soucis avec les outils des presses qui connaissent pourtant encore beaucoup de casses. Des
améliorations seraient efficaces sur les lasers et l’usinage. Une machine Grob arrivera (un jour
et en location) pour remplacer l’opération qui est actuellement faite sur le Mazak du Tool
Room. Un débat a lieu sur la fiabilité des machines avec des désaccords entre la direction et
les élus du CE.

La politique de réduction des coûts incontrôlée qui a dominé les choix de l’usine
dans les investissements, conduit aujourd’hui à avoir des problèmes de livraison et
de qualité du brut, de fiabilité des machines dont nous ne disposons pas des pièces
détachées pour les dépanner, mais surtout à une dégradation des conditions de
travail.
Racks : productions prévues : 8/mois en juin, 122 en juillet et 72 en août. Il y aura 20
collègues pour la fabrication des ces 753 racks « moteur Fox » jusqu’au 27 novembre. Un
collègue travaillera le samedi matin en heures supplémentaires sur la machine 3D. Les débuts
sont réussis avec une excellente qualité dès le démarrage, dommage que Ford prévoit l’arrêt
de cette activité à la fin de l’année. La direction laisse planer un espoir de continuité pour au
final dire que ce n’est pas elle qui décidera. La CGT rappelle que si les Racks s’arrêtent, Ford
doit apporter une activité de remplacement. La direction prétend (encore) que les
augmentations de volumes compenseront. La direction dément la mise en vente des
machines pour l’instant car ça dépendra de la suite de l’activité… Ou pas.
Personnels :
Intérimaires : il y avait 43 salariés intérimaires au 31 mai. Il y en a 50 aujourd’hui.
Transferts de contrat à GFT : on reste à 9 collègues qui ont pris le contrat GFT.
Prêt de main d’œuvre à GFT :22 collègues étaient encore prêtés fin mai. Ils ne sont plus
que 12 aujourd’hui et seront 10 à la reprise après les vacances.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 976 salariés au mois d’avril
soit962 ETP CDI à FAI. Les difficultés rencontrées sur le DCT qui amène la direction a
rappeler les collègues prêtés à GFT et à employer des intérimaires ne nous font pas
oublier que Ford ne tient pas l’engagement des 1000 emplois !
Information-consultation sur l’utilisation du Crédit d’Impôt Compétitivité-Emploi
CICE :
Depuis 2013, la direction de FAI utilise le CICE pour réduire le montant des salaires afin de
réduire le prix des produits. Pour autant, elle n’est pas capable de nous préciser de combien.
Les montants du CICE dont bénéficie FAI sont :
Pour 20123 : 830 492€
Pour 2014 : 1 529 781€

8 votants : 4 favorables, 3 défavorables, 1 blanc.
La CGT se réserve le droit de demander des explications supplémentaires ultérieurement.

Questions diverses :
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- La CGT revient sur le travail de collègues le 15 mai alors que l’accord de substitution
prévoit un RTT obligatoirement (pont de l’ascension) et que la CGT a demandé une
compensation. Le résultat de cette réflexion est que la direction a pris la décision
d’indemniser les collègues par un bon d’achat de 75€.
- La CGT réitère sa demande d’embauche des intérimaires au minimum à hauteur des
1000 emplois selon l’engagement de Ford.
- Un tirage au sort a lieu pour la distribution de l’ancien mobilier du CE car il y a eu 29
demandes pour 16 lots. Le résultat de ce tirage sera affiché à partir de Mercredi
La CGT Ford le lundi 29 juin 2015
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Compte-rendu des revendications DP CGT de mai

La CGT Ford le lundi 29 juin 2015
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Deuxième couche !

La CGT Ford le lundi 29 juin 2015
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Opération

à l'usine !

Dans la série redécoration de l'usine que l'on vit actuellement, la direction a posé
cette banderole tout en faisant effacer la phrase "notre avenir est aquitain". Ça
n'a pas été du goût des salariés qui ont comblé ce vide !
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La CGT Ford s'est jointe à 2 manifestations à Bordeaux
• Contre les politiques d’austérité, pour l’augmentation générale des salaires, des
minimas sociaux, des pensions et des retraites.
• Pour défendre le service public de santé, pour le retrait du projet de loi santé et
l'abandon du plan d'économie de trois milliards pour les hôpitaux.

La CGT Ford le jeudi 25 juin 2015
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La Cgt Ford est aussi sur
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Historique de la page d'accueil du site :
Et déroulez en bas de page
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Site internet de la CGT Ford à Blanquefort
Ford Aquitaine Industries près de Bordeaux
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