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La presse du mercredi 29 avril 2015
Les Fordistes embrayent pour l'emploi en Gironde
Ford a empoché quelque 46 millions d'euros d'aides publiques sans respecter sa
promesse de maintenir mille emplois sur le site de Blanquefort, en Gironde, qui
produit des boîtes de vitesses.
La CGT porte plainte pour non-respect de l'engagement du constructeur.

Vidéos
Salaires, accords...
Pouvoirs publics

La CGT Ford le mercredi 29 avril 2015
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Grilles des salaires réactualisées au 1er avril 2015

La CGT Ford le mardi 28 avril 2015
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE DU LUNDI 27 AVRIL 2015
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
6F35 : productions prévues : 541/jour en avril, 564 en mai et juin. Stock :
2366. Le passage en 1x8 est une rumeur que la direction dément. Ce qui ne
l’empêche pas de dépouiller régulièrement les secteurs de la 6F35 pour
muter des collègues sur le DCT en ne respectant pas un RTO qu’elle a
pourtant imposé à tous il n’y a pas si longtemps.
Carter Fox : productions prévues : 700/jour en avril, 1090 en mai et juin.
Stock : 3144. L’équipe de nuit va être réintégrée probablement au mois de
juin, peut-être avant. Le moteur Fox se vend bien et la direction est sans
réponse sur les raisons de la baisse de volume que nous connaissons.
Racks : productions prévues : 0/mois en avril, mai et juin. La matière pour
les racks Fox a été commandée pour fabriquer 734 racks sur une équipe.
TTH : productions prévues : 2800/jour en avril, mai et juin. Il y a eu un
départ de feu sur un four. Un autre four a été redémarré pour compenser la
production. Pas de conséquence pour GFT.
DCT : productions prévues : 390/jour en avril, 765 en mai et 826 en juin.
Retard de 20000 DCT. Les évolutions techniques sur les outils de presses
ont semble t-il réglé les problèmes de casse pour la pièce 611bb. Il y aura 2
outilleurs de presse par équipe avec des soutiens venant de Cologne. Les
7P077 sont fabriquées en Allemagne pour 6 mois le temps de continuer les
améliorations à FAI et de manière à rendre crédible le plan de rattrapage.
Des procédés sont en cours de validation sur la découpe laser. Du personnel
de maintenance s’est rendu à Genk pour voir s’il y avait des éléments de
presse à récupérer pour FAI (pont roulant, machine électroérosion). Five
Cinetic a fait un certain nombre d’améliorations (convoyage, soudures,…)
mais il y a encore des soucis à résoudre pour arriver à la capacité de
production nominale. Un certain nombre de travaux est également en cours
sur l’usinage, notamment sur les Rasoma qui rencontrent toutes les mêmes
défauts. Un travail est en cours sur les outils coupant avec des accumulations
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de copeaux difficile à évacuer. Des renforts extérieurs sont prévus sur les 3
points prioritaires que sont donc l’emboutissage, les soudures laser et les
Rasoma mais de nombreuses autres difficultés existent sur cette activité.
Renforts en personnels sur le DCT : pour la direction, une réponse est
de résoudre les difficultés techniques afin de réduire les tâches non payées.
Mais dans l’immédiat, la réponse est de faire revenir le personnel de GFT
dans les jours qui viennent et prendre en plus des intérimaires selon les
besoins. Les besoins supplémentaires au DCT tourneraient autour de 50
personnes. La direction rappelle qu’il était prévu dans l’avenant des collègues
prêtés leur retour sur leur secteur mais que les besoins sont au DCT.
L’ensemble des collègues qui travaillent sur l’usinage et l’assemblage vont
être rappelés, sûrement en logistique et en maintenance aussi au minimum
jusqu’à la fin de l’année. Voir aussi le compte-rendu de la CGT de GFT ici =>
Prêt de main d’œuvre à GFT : 47 collègues étaient encore prêtés en
mars.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 985 salariés
au mois de mars soit 938 ETP CDI à FAI. Les difficultés rencontrées sur
le DCT qui amène la direction a rappeler les collègues prêtés ne nous
font pas oublier que Ford a menti sur l’engagement des 1000 emplois !
Modalité de transmission des Procès-Verbaux de CE pour
approbation:
La direction souhaite ne plus envoyer les PV de CE version papier qu’au
secrétaire du CE et un par syndicat plutôt qu’à tous les membres élus du CE
par souci d’économie. La CGT en profite pour rappeler que le législateur
prévoit que les PV doivent être envoyés en primeur au Comité d’Entreprise et
non à l’employeur afin que ce dernier ne puisse pas le modifier à sa guise.
Les frais revenants au CE, le bureau devra en discuter.
Information-consultation concernant le rapport annuel sur la gestion
administrative et financière du Service médical FAI 2014 :
La CGT qui a travaillé sur ce rapport interroge le Médecin sur plusieurs
points, ergonome non remplacé à ce jour, pas de surveillance particulière de
la santé des soudeurs, santé aux postes de travail des collègues prêtés à
GFT, risques psychosociaux, travailleurs handicapés, etc… La CGT fait
lecture de son avis sur le rapport annuel du service médical. Pas d’autre avis.
Période de fermeture pour congés d’été :
Les dates des vacances pour toutes les activités sauf le TTH seront du
samedi 25 juillet au dimanche 16 août.
Le TTH s’aligne sur GFT et aura les deux dernières semaines de juillet et la
première d’août.
Cas particulier pour les SD du DCT : les 4,5,11,12 et 18,19. Les collègues
de semaine feront des heures supplémentaires pour compenser.
Information-consultation concernant le bilan social 2014 :
La CGT qui a travaillé sur ce bilan social interroge la direction sur plusieurs
points, salariés d’entreprises extérieures travaillant à FAI, recours au travail
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temporaire, augmentation moyenne de 315€ par tête pour les 10 plus gros
salaires contre 18€ pour les ouvriers, baisse de la réalisation du programme
de sécurité de l’année précédente avec des programmes non réalisés, etc...
Questions diverses :
Prochaine réunion ordinaire du CE : mardi 26 mai 2015.
Est-ce que Monsieur Flemming a prévu de venir sur Bordeaux ? La
direction répond que c’est probable. Nous en faisons la demande mais il
n’est pas prévu qu’il rencontre les élus du CE pour discuter de l’avenir de
FAI.
La CGT Ford le lundi 27 avril 2015
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France 3 et TV7

Ford Aquitaine Industries bientôt poursuivi en justice

Ford Blanquefort : le comité d'entreprise
attaque en justice la direction

Le CE de Ford a décidé d’ester en justice
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Bordeaux: Le comité d'entreprise de l'usine Ford attaque la
direction en justice

La CGT Ford le vendredi 24 avril 2015
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Prochaine réunion du CE - ordre du jour :

La CGT Ford le jeudi 23 avril 2015
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La CGT Ford le jeudi 23 avril 2015
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COMPTE-RENDU DU CE EXTRAORDINAIRE
ASSIGNATION DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE
Ordre du jour : délibération sur une action judicaire devant le
président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé relative :
- à l’absence de consultation du CE sur le prêt de main d’œuvre et
le défaut de communication des conventions
- à la violation de l’engagement unilatéral relatif à la garantie de
l’effectif de 1000 emplois
- au prêt de main d’œuvre illicite
Cette réunion a été déclenchée à la demande d’une majorité d’élus du
Comité d’Entreprise. En effet, devant l’abandon de l’engagement sur les
1000 emplois minimum par Ford et les objectifs de réduction des effectifs à
FAI (efficience, Prêt de main d’œuvre et transferts de contrats à GFT, RTO,
etc…) des Organisations Syndicales dont la CGT et leurs élus CE ont décidé
d’agir devant les tribunaux.
La discussion part dans tous les sens sur des sujets qui seront à
nouveaux abordés lors de la réunion ordinaire de lundi prochain, Racks, DCT,
désorganisation complète de l’usine avec des collègues de la 6F35 qui sont
mutés vers le DCT ajoutant de la désorganisation à la désorganisation
pendant que FAI prête des salariés à GFT alors qu’il manque du monde ici.
La direction dit que FAI pourrait prendre des intérimaires ce qui parait
complètement surréaliste. Le manque de collègues en maintenance devient
criant, conséquence directe de la politique de la direction qui y a réduit les
effectifs sans anticiper les besoins futurs, etc...
Nous revenons à l’ordre du jour de cette réunion : il n’y a pas de scoop
puisque ça fait des mois qu’il y a débat sur ces sujets et nous avons entamé
la démarche avec les syndicats ouvriers qui ont eu en main le dossier
juridique.
Les élus CGT et CFTC défendent notamment l’idée qu’il est important
de continuer la bataille des 1000 emplois et que les moyens juridiques sont
un outil pour y parvenir. Pour nous, il n’est pas question d’abandonner
l’engagement pris par Ford de maintenir 1000 emplois minimum ETP en
CDI.
FO se détache maintenant de cette action.
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La CFE/CGC qui n’a pas été impliquée ne souhaite pas participer au
vote.
Résultat du vote :
6 votants

5 favorables (4 CGT) 1 défavorable

Le CE mandate le secrétaire pour ester en justice et désigne
Maître Guedon pour faire la procédure :
6 votants

5 favorables (4 CGT) 1 défavorable
La CGT Ford le mercredi 22 avril 2015
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Tract du mardi 21 avril 2015
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La CGT Ford le mardi 21 avril 2015
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Ford va investir 2,5 milliards de dollars au Mexique
dont 1,2 milliard de dollars dans une usine de construction
de boîtes de vitesse
Plus d'1 milliard d'investissements pour l'usine chinoise, plus d'1 milliard pour
l'usine mexicaine et combien pour Bordeaux ? On est loin du compte !
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La CGT Ford le lundi 20 avril 2015
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Des délégations CGT Ford en soutien aux salariés
de Linde Gas et Sanofi
Linde Gas, entreprise allemande qui se porte bien mais ... :
Les salariés sont en grève contre un plan de suppressions d'emplois avec licenciements et
reclassements (65 suppressions sur 750 salariés) sur plusieurs sites en France dont celui de
Bassens. Ils sont 25 salariés et 2 suppressions sont prévues. La moitié des salariés est en
grève, ils sont devant le site tout le week-end pour empêcher les entrées et sorties des
camions. Militants CGT sur le site de Bassens en lien avec le Pôle Chimie CGT de Gironde.
Présence de militants CGT de Michelin, Sanofi, Yara et d'autres pour la chimie mais aussi de
l'UL Bassens et de Ford sont passés ce week-end ... Les salariés en appellent au soutien, aux
visites militantes. A faire circuler.

Sanofi Ambarès en grève pour les salaires.
A l'appel de la CGT Sanofi, en lutte depuis des semaines pour les salaires, un pique-nique de
lutte et de convergence était organisé devant leur usine. Il y avait autour de 100 personnes.
Délégations présentes : Confédé CGT (1), UD CGT33 (2), UL Rive Droite, CGT Sanofi
Sisteron (2), CGT Sanofi Régio parisienne, Collectif Anti-Sanofric Montpellier (4), CGT CDC
(2), CGT La Monnaie (3), CGT Leader Price Pessac (4), CGT Ford (5), CGT et FO transport
(3), il y avait du Solidaire, du Ensemble ... j'en oublie forcément.
Très bonne ambiance, fraternelle, solidaire. Chouette initiative de la CGT Sanofi qui permet
ainsi de donner un lieu de rdv si utile aujourd'hui, lieu de discussions, de rencontres, de
retrouvailles pour des militants, des salariés ... ça discute salaires, conditions de travail,
emplois, résistances ... C'est très positif. Dommage que les médias ne viennent pas à ce
genre d'initiatives.
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La CGT Ford le lundi 20 avril 2015
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Prochaine réunion CE - ordre du jour
Réunion provoquée par une majorité d'élus du CE

La CGT Ford le jeudi 16 avril 2015
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Compte-rendu des revendications DP CGT de mars

La CGT Ford le mercredi 15 avril 2015
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Dernière réunion des Négociations Annuelles Obligatoires
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La direction communique :
Dernières propositions de la direction :
Augmentation générale = 1% avec un talon à 18€ (concerne environ 150 pers).
Augmentations individuelles (promos/mérites) = 0,5%.
C'est bien en dessous des revendications des organisations syndicales et de
l'aspiration des salariés ! Dans le même temps, Ford a annoncé qu'il verserait en
2015 un dividende d'un niveau supérieur de 20% à celui de 2014. Les salariés
sont méprisés !
La CGT Ford le lundi 13 avril 2015
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Tract du lundi 13 avril 2015
NAO 3 ET DERNIÈRE !
NON AUX MIETTES, ON NE MENDIT PAS : IL NOUS FAUT
UNE VRAIE AUGMENTATION !

La CGT Ford le lundi 13 avril 2015
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COMPTE-RENDU DU CE EXTRAORDINAIRE

NOUVELLE ORGANISATION DU SECTEUR DU DCT
Vendredi 10 avril 2015
Le premier quart d’heure de cette réunion se déroule en présence de Jeff WOOD qui
s’excuse de n’avoir pas pu assister à la dernière pour cause de retard d’avion (traduction
L.Dudych) :

Il dit que comme nous le savons, nous avons de gros soucis sur la fabrication des
DCT. Nous avons aujourd’hui 13000 DCT en retard et nous impactons les usines de
montage de Ford Europe. Il remercie tous ceux qui font un gros travail pour résoudre les
difficultés techniques. Ma venue à bordeaux n’était pas prévue mais suite aux nombreux
problèmes sur les presses, j’ai voulu me rendre compte par moi-même et discuter avec les
différents experts. Je n’avais pas prévu spécialement de rencontrer le CE mais je voulais
montrer mon respect pour cette institution et tenir l’engagement que j’avais pris avec le
secrétaire du CE il y a 2 semaines. Je serais certainement de retour dans les 15 jours pour
faire le bilan des difficultés rencontrées.
Le secrétaire du Comité d’Entreprise profite de la présence de Jeff WOOD pour dire
qu’aujourd’hui il y a les problèmes au DCT mais qu’il faut aussi absolument obtenir une
nouvelle transmission pour l’avenir de l’usine. Jeff WOOD se dit tout à fait d’accord pour avoir
un plan sur le long terme pour l’usine et dit qu’il faut qu’on y travaille ensemble. (Départs de
J.WOOD et L.DUDYCH).

Ordre du jour : Information-consultation sur la nouvelle organisation du secteur
du double embrayage DCT :
La présentation est faite par le directeur de production. La nouvelle organisation sera
mise en place dès la semaine prochaine.
Dans le cadre du renforcement du secteur DCT, la direction estime qu’il est nécessaire
de renforcer la supervision. Il y aura 24h/24h un manager.
Il y aura un PTM de matin, un d’après-midi, un de nuit avec des conséquence pour la
6F35 qui parait passer au second plan. Certains cumulant des fonctions. 4 agents de maîtrise
et 6 TL venant des autres secteurs de production vont également renforcer le DCT. Suite aux
remarques faites hier en CHSCT, la direction pense ne pas affaiblir ou fragiliser les autres
secteurs, ce qui nous apparaît pourtant bien comme une conséquence directe de cette
nouvelle organisation. Il y aura 4 Coordinateurs Amélioration Technique (usinage,
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assemblage, laser, presses). Tout cela s’ajout à l’organisation actuelle avec des champions,
etc...

Plus de chefs = plus d’efficacité ou de pression sur les collègues
?
La discussion de la réunion se dirige vers la gestion humaine du secteur. Des élus
dénoncent les pressions, la désorganisation, le flicage des collègues, des ordres puis contre
ordres, les heures supplémentaires, le travail les jours fériés…
Pour le DRH, on ne gagnera cette bataille que tous ensemble, cette mise en place est
nécessaire. C’est un effort jamais fait dans l’entreprise et c’est du jamais vu dans
l’entreprise. De grandes envolées lyriques qui ne font pas oublier le ratage avéré de cette
activité et de la panique dans laquelle il faut aujourd’hui rattraper les dégâts.
Quant à la bataille à gagner, nous dénonçons le fait que les lauriers ne seront pas pour
les salariés mais uniquement pour les dirigeants. On le voit en ce moment avec les NAO, la
bataille de la 6F35 a été gagnée et pourtant les augmentations de salaires proposées par la
direction sont minables. La question est posée de ce que eux auront et reste sans réponse.
Le directeur de production s’agace de nos interventions demandant à finir sa
présentation, nous lui rappelons qu’en réunion CE il ne commande pas, que c’est une séance
plénière où il doit y avoir des échanges (moment de tension).
Peu de temps plus tard, nouvelle interruption de présentation et la discussion reprend
avec les élus qui dénoncent le manque de personnel pour faire le boulot. Plus de chefs
n’aidera pas les collègues à faire le travail qui s’ajoute chaque jour avec des process
provisoires amenant du travail supplémentaire. Avec des activités surréalistes dans une usine
dite moderne comme une presse manuelle pour ébavurer au Tool Room digne du film de
Charlot « les temps modernes ».
Tout le monde s’accorde sur le fait qu’on ne règlera les problèmes du DCT que lorsque
qu’on règlera les problèmes techniques. Les collègues ne sont en rien responsables de l’état
des choses, ILS N’ONT DONC PAS A SUBIR LA PRESSION DE LA HIERARCHIE !
Quels investissements supplémentaires sont prévus pour améliorer la situation ?
Réponse : tant que tout n’aura pas été analysé, aucun budget ne sera alloué mais ça fera
partie des discussions avec Ford Europe.
Pour remplacer les personnels transférés au DCT, pourquoi ne pas rappeler des
collègues prêtés à GFT ? Pour la direction, ça n’est pas prévu, elle reste dans sa logique de
réduction des effectifs à FAI ce qui apparaît complètement aberrant ! Elle préfère déshabiller
Pierre pour habiller Paul. Le DRH dit même qu’il faudra parer au plus urgent avec les effectif
qu’on a. Ce qui implique une désorganisation évidente puisque qui dit parer au plus urgent dit
laisser des tâches moins urgentes de côté.

La présentation reprend. Au DCT, il y a actuellement 47 tâches non payées. 127
salariés y travailleront à partir de lundi mais il manque encore 14 personnes. Plutôt que de
rappeler 14 collègues prêtés à GFT, la direction fait le choix de travailler à réduire les tâches
non payées. Ce qui augure encore une longue période de sous effectif pour faire le boulot et
confirme s’il en était besoin le désintérêt total de la direction pour l’engagement des 1000
emplois !
La discussion prend ensuite un aspect plus technique au sujet des presses qu’on peut
résumer simplement au fait que pour Schuler, il n’est pas faisable de fabriquer les pièces du
DCT dans les tolérances actuelles ni de les transporter d’un outil à l’autre avec les barres de
transfert actuelles. Des discussions techniques sont donc en cours pour trouver des solutions.
Nous regrettons que les collègues des secteurs du 2010, de la maintenance, du TR et
surement d’autres n’aient pas été consultés ni écoutés dès le début et pendant la mise en
place de l’activité DCT.
La direction pourrait embaucher temporairement des outilleurs de presse et fait des
recherches en ce sens. Mais aussi probablement des opérateurs et managers.

Vote des élus du CE :
« Favorable ou défavorable à la nouvelle organisation du secteur du DCT ? » :
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8 votes exprimés. 5 votes défavorables, 2 favorables et 1 blanc.

Les 4 élus CGT ont voté défavorable.
Position de la CGT :
La CGT est défavorable à cette nouvelle organisation du travail qui apparaît
fragile, porteuse de risques de désorganisation sur d’autres secteurs et de surcharge
de travail pour une partie de la hiérarchie qui subissant trop de pression risque
fortement de la faire retomber sur tous les salariés des secteurs concernés et du
coup augmenter les risques psychosociaux. C’est un dispositif qui n’offre pas toutes
les garanties pour des conditions de travail optimales.
La CGT Ford le vendredi 10 avril 2015
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La CGT Ford le vendredi 10 avril 2015
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Réunion extraordinaire du CE le 10 avril - ordre du jour

La CGT Ford le jeudi 9 avril 2015
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Manifestations contre l'austérité en Aquitaine
et partout en France
Bordeaux, Périgueux, Agen, Pau, un peu partout en Aquitaine et en France des
manifestations étaient organisées ce matin pour dire non à l'austérité et au
blocage des salaires, contre les lois Macron. Un mouvement à l'appel de quatre
quatre syndicats (CGT, FO, FSU, Solidaires).
Les Ford manifestaient à Bordeaux :

La CGT Ford le jeudi 9 avril 2015
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MANIFESTONS LE 9 AVRIL
A l’appel des confédérations syndicales CGT, FO, Solidaires, FSU, le 9 avril, des
manifestations seront organisées dans plusieurs villes du pays. Il s’agit de dénoncer les
politiques d’austérité, les reculs sociaux résultants des attaques multiples du gouvernement
PS et d’une offensive patronale sans limite.
Stopper les suppressions d’emplois, le démantèlement des services publics, les coups contre
la sécurité sociale, augmenter les revenus de toutes et tous, pour vivre décemment … Pour
tout cela, c’est un mouvement de contestation profond, c’est une explosion sociale, une révolte
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de millions de gens qui est nécessaire.

Nous disons qu’il faut préparer la riposte de la population pour la défense des
intérêts de la grande majorité, contre les inégalités sociales, contre le détournement
des richesses par les capitalistes. Le 9 avril, pourrait être le commencement.

LA CGT-FORD APPELLE A UNE JOURNEE DE GREVE
ET DE DEBRAYAGE POUR CE 9 AVRIL

RASSEMBLEMENT A 10H30
AUX ALLEES TOURNY A BORDEAUX
(RENDEZ-VOUS BANDEROLE FORD DEVANT LE GRAND THEATRE)
La CGT Ford le mercredi 8 avril 2015
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2ème réunion des Négociations Annuelles Obligatoires
Proposition d'augmentation générale de la direction = 0,8%. Soit 14€ pour un
salaire de 1800€.
Proposition d'augmentations individuelles mérites/promos de la direction = 0,5%.
Sans mobilisation des salariés, la direction ne nous donnera que des clopinettes!
La prochaine et dernière réunion aura lieu lundi 13 avril à 9h00. Nous
appellerons à une nouvelle mobilisation ce jour là !
La CGT Ford le mercredi 8 avril 2015
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Tract du mercredi 8 avril 2015
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La CGT Ford le mercredi 8 avril 2015
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NAO - APPEL À DÉBRAYER POUR NOS SALAIRES
ET POUR NOTRE NIVEAU DE VIE

La CGT Ford le mardi 7 avril 2015
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Paiement des jours fériés travaillés
Suite aux interrogations de plusieurs collègues, le paiement des jours fériés s’effectue selon la
prise d’équipe. Par conséquent tout salarié qui travaille à partir de 6h, de 14h ou de 22h un
jour férié est indemnisé pour la totalité de l’équipe en férié. Les collègues qui viendront lundi à
22h seront bien payés en jour férié pour la nuit entière.
La paiement est égal à 100% de majoration + récupération.
La CGT Ford le vendredi 3 avril 2015
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La CGT Ford le vendredi 3 avril 2015
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Annulation de la réunion NAO du jeudi 2 avril 2015
Même si l'article d'hier était un poisson d'avril, la réunion est bel et bien annulée.
Voici le mail que la direction nous a envoyé :
Par la présente, nous vous informons de l’annulation de la réunion de négociation prévue
ce jeudi 2 Avril à 9h00.
En effet, nous souhaitons poursuivre les échanges avec la Direction de Foe et finir l’étude
des revendications portées par les organisations syndicales avant de revenir vers les
délégations syndicales.
Nous vous rencontrerons donc le mercredi 8 avril comme le prévoit le calendrier.
Si cela s’avérait nécessaire, nous planifierons une réunion supplémentaire ultérieurement.
La CGT Ford le jeudi 2 avril 2015

Bien entendu, l'article ci-dessous était un poisson d'avril :
La réunion NAO de demain est annulée. La direction souhaite prendre le temps
d'étudier avec Ford Europe les revendications d'augmentation générale de la
CGT de 150 euros pour tous. D'après nos informations, nos autres
revendications pourraient aussi déboucher sur une réponse favorable de FOE.
La prochaine réunion est prévue le mercredi 8 avril. A suivre...

La CGT Ford le mercredi 1er avril 2015
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CE
EXTRAORDINAIRE AVEC DIRK HELLER
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D. Heller Directeur Powertrain démarre la réunion en excusant Jeff WOOD qui devait
être présent mais qui a eu des problèmes avec son avion pour cause d’orage. Décidément,
Ford a beaucoup de problèmes avec les transports. Mais J. Wood promet de nous rencontrer
très vite. A noter l’absence momentanée du directeur général de FAI Laurent Dudych qui a tout
de même rejoint la réunion en cours.
D. Heller explique que la raison de ses visites fréquentes à FAI sont dues aux problèmes
sur le DCT.
Le secrétaire du CE demande à D. Heller de se concentrer sur les réponses à apporter
suite aux interrogations exprimées dans le courrier des organisations syndicales CGT, CFTC,
FO et CFDT qui est à l’origine de l’organisation de cette réunion.
La réunion a été ponctuée de bla bla sur la situation économique mondiale et
européenne ainsi que sur la situation économique en Europe. Les difficultés rencontrées par
la FMC sont listées mais pas un mot sur sa bonne santé financière, étonnant !

6F35 : D. Heller s’attarde sur les difficultés sur le marché russe où Ford a pris la
décision de rester implanté quand d’autres constructeurs prennent du recul. Pour Ford, ces
difficultés sont l’explication des volumes inférieurs aux prévisions pour la 6F35.
Pour les clients plus attachés à l’automatisme qu’au diesel, ils pourraient s’orienter vers
des véhicules équipés de 6F35 plutôt que des véhicules équipés de DCT.

Racks : la fabrication des Racks devrait redémarrer avant les vacances d’été (juin).
DCT : les commandes du DCT pourraient augmenter mais nous n’arrivons déjà pas à
fournir les volumes actuels. Le chiffre de véhicules que nous n’avons pas pu fournir pour les
lignes d’assemblage est de 12 000 unités. Les erreurs commises sur cette activité viennent
principalement d’avoir commencé à installer l’outillage de production alors que le design du
double embrayage n’était pas finalisé et D. Heller se dit mécontent de cette situation.
Le problème majeur du DCT est surtout lié aux presses, les outils sont compliqués, pas
assez stables et robustes. Les différents experts (FAI ou extérieur) sur place y compris le
fournisseur ne savent pas expliquer ces difficultés, des améliorations sont en cours sur les
changements d’outils (changements de campagnes).
Le maitre mot de D. Heller est de stabiliser la situation. Pour ce faire il a été décidé la
mise en place des SD et l’externalisation de la fabrication de certaines pièces qui seront
réintégrées si nous arrivons à nous améliorer. Des changements de design sont à l’étude.
Des études sur des dimensionnels trop serrés sur certaines pièces sont en discussion entre
Ford et GFT car « on a des fois l’impression d’usiner des montres suisses ».
Il y a d’autres dossiers très importants en dehors des presses comme la soudure laser,
l’assemblage, … Même en bonne situation, D. Heller dit ne pas être sûr que de toutes façons
nous arriverions à produire les volumes. Les équipes travaillent donc sur tous ces points.
Un courrier du plus haut niveau de Ford monde, de Mark Fields et Jim Farley, a été
envoyé au sujet du DCT qui devient une priorité de la multinationale.
Si Ford manque de DCT, les autres clients de GFT aussi dont Renault mais aussi et
nous l’entendons pour la première fois, un client chinois.

TTH : D. Heller maintient que le traitement des pièces fabriquées à GFT pour l’IB5 ou la
MX65 seront traités à FAI. Même si GFT fera du traitement pour la MX65, le TTH de FAI sera
occupé à 100%. Les investissements de maintenance des équipements sera cette année à la
hauteur de ceux de l’année dernière.
L’emploi et l’avenir de FAI : D. Heller dit que les objectifs n’ont pas bougés (?? Il ne
parle pas des 1000 emplois !) et que les deux usines FAI et GFT doivent travailler dans un
centre d’excellence. L’éventuelle future transmission pour FAI aurait plus de 6 vitesses pour
réduire les consommations et deux types de transmissions sont à l’étude. D. Heller dit ne pas
pouvoir en dire plus mais il s’agirait d’architectures très modernes qui couvriraient des
motorisations essences comme diesel.
Effectifs : toutes les usines doivent se plier au modèle ACO lors de situations normales
et FAI le fait en dehors du DCT où la situation critique explique un sureffectif et des heures
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supplémentaires.
D. Heller pense avoir répondu à tous nos points même si les réponses peuvent ne pas
nous satisfaire. Il considère que l’usine FAI est une usine Ford efficace comme toutes les
autres. Les problèmes de volumes et de capacité dépendent de la situation économique et
des complications techniques.

Questions/réponses :
• CGT : Y’a-t-il un plan B en cas d’échec du DCT ? Pas de plan B, nous devons y arriver.
• CGT : Même si Ford n’a pas l’intention d’acheter des DCT après 2018, les investissements
vont continuer sur cette activité ? Ça fait partie des discussions avec GFT et nous pensons

continuer tant qu’il y aura une logique économique. De plus en plus de constructeurs
s’intéressent au DCT et Ford pourrait changer ses plans et continuer aussi. GFT recherche
de nouveaux clients pour le modèle DC300 pour ne pas dépendre que de Ford, il y a donc
du mouvement sur cette technologie.
• CGT : Demande des détails sur les quantités de pièces qui seront à traiter au TTH de FAI
et de GFT pour la MX65, on nous répond toujours par des généralités du style que nous
aurons la plupart des pièces à traiter à FAI sans plus de précisions, combien, lesquelles, etc...
? D. Heller dit que toute la capacité installée du TTH sera exploité car la prévision pour GFT

Bordeaux est de 500000 MX65 par an.
• CGT : Au sujet des problèmes répétés de transport qui posent des problèmes
d’approvisionnements et ces arrêts de chaines, on nous répète que ça va s’améliorer mais
nous sommes encore arrêtés aujourd’hui, concrètement qu’est-ce qui est fait ? C’est très

ennuyeux, une dizaine d’arrêts ont eu lieu pour des pièces venant des états unis et dont le
trajet compte autour de 10 jours, la météo a été désastreuse durant tout l’hiver et il faudra
revoir la stratégie à l’avenir pour se protéger de ça comme augmenter les stockes en hiver.
• CGT : Nous dénonçons l’abandon de l’engagement des 1000 emplois que nous ne
digérons pas, quel niveau d’emploi est envisagé à l’avenir ? Par ailleurs, la stratégie actuelle
de réduction des coûts avec baisse des effectifs, vieillissement de la population,
démantèlement des services, transferts et pertes de compétences ne donne pas le sentiment
d’avoir une stratégie pour qu’il y ait un futur à cette usine, pour maintenir le site ? La vision est

simple, c’est 1700 personnes pour aujourd’hui et demain sur le site avec FAI et GFT. Les
usines qui remplissent les objectifs sont celles qui survivront c’est pour cela que Genk a
fermé.
• FO : Demande à ce que les fournisseurs soient plus près géographiquement pour réduire les
problèmes d’approvisionnement ? Il s’agit d’une stratégie globale de Ford.
• CGT : Sur la future transmission, il faudrait prévoir de ré-internaliser les usinages, ne pas se
limiter à de l’assemblage ? Pour la 6F35, les fournisseurs existaient déjà aux USA mais ça

sera différent et à étudier pour la prochaine transmission. On devrait se voir souvent et
longtemps dans la période qui vient, le produit est en cours de finalisation. Nous utiliserons
les moyens de production existants notamment sur la pignonnerie. Nous verrons s’il y a lieu
d’en héberger d’autres. Nous verrons plus tard une fois que le design sera fait.
• CFE-CGC : Nous rappelons tout l’effort du personnel et des cadres. On ne doit pas parler
que de ce qui ne va pas, il faut aussi dire ce qui va bien. La question est pourquoi les
fonderies n’envoient pas de la qualité depuis longtemps pour le carter Fox, qu’est-ce qui est
fait ? Je ne cacherais pas que la pièce qui vient de la forge est la plus difficile, nous

n’avons pas de seconde source. Il s’agit d’améliorer le produit, je ne suis pas très heureux
de la production de Cologne, il faut améliorer pour que les porosités soient le moins
gênantes possible mais il y aura toujours des problèmes. Le plus important étant que le
produit soit fonctionnel.
Déclarations :
• FO déclare remercier D. Heller au nom du personnel et en se faisant le porte parole des
cadres pour son implication sur le secteur du DCT.
• La CGT déclare ne pas remercier Ford pour avoir menti aux salariés, aux pouvoirs publics,
aux médias, à la population sur son engagement minimum de 1000 emplois à FAI et sur les
aides publiques colossales acquises sur ce mensonge. Pour notre part, nous affirmons que
nous restons sur l’objectif de ces 1000 emplois sur l’usine.
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Conclusion :
Sur beaucoup de sujets comme par exemple le TTH, nous avons beau demander des
précisions, Ford Europe comme la direction locale nous répondent par des généralités sans
visibilité. Le discours qui tendrait à nous faire croire que FAI a de l’avenir afin de nous laisser
de l’espoir s’oppose pourtant à la réalité des faits et à la stratégie actuelle de réduction des
coûts avec baisse des effectifs, vieillissement de la population, démantèlement des services,
transferts vers GFT, pertes de compétences...

Cette réunion nous a permis de faire notre critique de la situation directement à Ford
Europe mais on mesure bien que pour bouger la stratégie de Ford il faudra que les
salariés remettent la pression comme nous avons su le faire.
La CGT Ford le mercredi 1er avril 2015
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