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

Accueil CGT Ford FAI
Accueil CGT GFT Bordeaux
Revue de presse

CGT METAUX Confédération CGT UD CGT 33 CE FAI
Les réunions de "négociation" sur le projet d'accord
"flexibilité" reprennent la semaine prochaine !

Les "Bonnes nouvelles"
Tracts et affichages
Photos
Vidéos
DP, salaires, accords...

La direction a prévu deux réunions les lundi 3 et mercredi 5 novembre. Après
avoir trainée en longueur, elle semble maintenant pressée d'en finir.
Peut-être que Ford voulait juste attendre que le mondial de l'auto de Paris ait
fermé ses portes... au cas où.
La CGT Ford le mardi 28 octobre 2014

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

Pouvoirs publics
Adhérez/contact/historique

Info CE :
• Le bureau du CE a décidé de remplacer le mobilier usé de la salle Douat (tables
et chaises), ceci sera fait sous peu. Pour rappel, le prêt de la salle Douat est
ouvert à tous les salariés.
• Le solde des comptes du CE étant positif, le bureau du CE a aussi décidé de
revaloriser le cadeau de fin d'année qui passera de 75 à 85€ en cartes Auchan
ou Décathlon.
La CGT Ford le mardi 28 octobre 2014

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Dialogue social = respect des IRP !
Contrairement à ce qui a été annoncé hier en Comité d'Entreprise, le vendredi 7
novembre sera travaillé sur la 6F35. La direction a rédigé un erratum sur son
compte-rendu de la réunion du CE :
Mais la direction n'a pas jugé nécessaire d'informer ni les élus du CE ni le
secrétaire du CE. Elle se contente de son propre appareil de communication sans
respecter les instances représentatives du personnel. C'est bien dommage
d'autant plus que les personnes concernées par ces changements ne sont pas
dans l'usine cette semaine et qu'elles n'ont que notre site, mis à jour
quotidiennement, pour les informer !
Pour rappel à la direction : l'information du CE est une obligation légale.
La CGT Ford le mardi 28 octobre 2014

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CE
DU LUNDI 27 OCTOBRE 2014
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
Un point sur les prévisions des volumes de productions sera fait le mois prochain.
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6F35 : productions prévues : 408/jour en octobre, 564 en novembre et décembre.
« Tout va bien » si ce n’est des rejets sur bancs d’essais qui seraient dus à une séquence
de test. Les problèmes d’interférences entre la e-pompe et les Longues Ondes de l’autoradio
sont résolus. Le marché russe est à moins 20% par rapport à l’année dernière. Pour l’année
prochaine, les prévisions de production seront à 20% pour ce marché contre 30% prévues
initialement. La Chine a commencé la fabrication de ses transmissions.

TTH : productions prévues : 2800/jour en octobre, novembre et décembre. Le travail en SD
est repoussé pour le moment.
Racks : productions prévues : 324/mois en octobre et novembre et Zéro en décembre. Les
racks GTDI sont sur la fin et les racks 6F35 sont arrêtés et pourraient reprendre l’année
prochaine mais il en reste peu à produire. La fabrication des racks « Panter » est toujours à
l’étude ainsi que des racks pour le moteur Fox mais pas de feu vert pour démarrer. Il n’y aura
pas de production en décembre. Rien n’est prévu par Ford pour remplacer cette activité qui
semble pourtant avoir des difficultés à trouver des fabrications.
Carter Fox : productions prévues : 1085/jour en octobre, novembre et décembre. Tout
marche parfaitement bien pour la direction, si ce n’est les problèmes de porosité.
DCT : productions prévues : 224/jour en octobre, 322 en novembre et décembre. Le plus
gros souci est sur la ligne d’assemblage sur une station qui fait des tests et qui fait beaucoup
trop de rejets, ce qui occasionne des pertes de volumes. Les tests MGF sont arrêtés et nous
sommes revenus aux tests courts comme le prévoit le process. Toutes les pièces passés au
test long ont été finalement vendues ?! En fait, ces tests n’étaient pas nécessaires. Par
ailleurs, il manque des outils de presse et d’autres soucis perdurent mais la direction se veut
rassurante.
La CGT interroge la direction sur une coentreprise fondée en Chine entre Getrag et
Dongfeng afin de produire des transmissions à double embrayage. Quelles conséquences
pour FAI ? La direction n’a pas de réponse. Le DRH qui cherche à noyer le poisson remet sur
la table le chantage à la flexibilité. Le danger, c’est que FAI pourrait être mise en concurrence
avec des usines chinoises car la 6F35 y est déjà fabriquée et le DCT le sera aussi.
La CGT demande ce que signifie « centre d’excellence » pour Ford car ça semble être une
formule lancée comme ça pour faire joli ? Réponse de la direction : aujourd’hui, rien n’est
traduit pour FAI, attendons de voir. Regardez ce qui se fait à Dagenham. En réalité, à
Dagenham, l’emploi a reculé ces dix dernières années !!! Pas de quoi nous enthousiasmer et
les termes servant à embellir la réalité, voire à la cacher derrière des mots pompeux, n’y
changeront rien.

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 1001 salariés au mois de
septembre.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 10 collègues étaient prêtés en septembre, 9 hommes et 1
femme.

Prévision d’arrêts de production :
Novembre :
6F35 : vendredi 7, lundi 10, vendredi 21, jeudi 27 et vendredi 28 seront non travaillés.
Erratum de la direction : Le vendredi 7 novembre annoncé en CE sera finalement travaillé
pour compenser le retard de production.
Carter Fox : jeudi 6 et vendredi 7, lundi 10, mardi 11, vendredi 14 et du 20 jusqu’au 28
seront non travaillés.
DCT : travaillera tous les jours même le 10.
Racks et TTH : lundi 10 sera non travaillé.

Décembre :
6F35 : du jeudi 18 inclus au 5 janvier sera non travaillé.
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Carter Fox : 1ère semaine, vendredi 12 et du jeudi 18 au 5 janvier seront non travaillés.
DCT : semaine 52 et vendredi 2 janvier non travaillés. Les 29, 30 et 31 seront travaillés !
Racks : zéro jour travaillé !
TTH : arrêt le 20 et reprise le 5 janvier.

Information-consultation sur l’organisation alignée et compétente (ACO) :
Fait partie de FPS et doit être mis en place progressivement et standardisé sur l’ensemble
des sites industriels. Sert à optimiser le fonctionnement en prenant le meilleurs de ce qui se
fait dans le monde, à faciliter les interactions entre les sites, faire un référentiel commun de
gestion de carrières, etc…
Presque tout les aspects techniques passent sous la responsabilité de la production :
méthodes, qualité, maintenance, etc… Mais aux ressources humaines par exemple, rien ne
change… En fait, la standardisation Ford est adaptable tout en se rapprochant du modèle
global.
Il s’agit principalement d’une modification de l’organigramme qui devrait entrainer un jeu de
chaises musicales et qui prendra effet au 1er semestre 2015.

Information-consultation sur l’organisation CPQS :
Il y a actuellement 15 salariés dans le service dont 13 font de l’appui technique et du
contrôle audit et 2 font la partie administration. Ils sont répartis sur les différentes activités de
production de l’usine.
L’organisation future ne prévoit plus que 7 salariés soit 8 de moins !
Dans ses missions, le CPQS va perdre de son indépendance en étant subordonné à la
production. C’est pourtant là que ce trouvait son principal intérêt pour garantir le respect de la
qualité.

Présentation du budget du CE révisé de l’année 2014 :
Le budget prévu était assez prudent pour cause de baisses des subventions de l’employeur
et est revu légèrement à la hausse tout en conservant un solde positif.

Point sur les déclarations de Ford dans les médias :
La CGT lit les déclarations faites par le directeur de la communication dans les médias et
demande des éclaircissements : il y a donc discussion sur « les engagements de Ford à

préserver l’emploi », « sur le long terme avec un plan sur 5 ans qui préserve l’emploi »,
« des projets structurants qui n’ont pas tous débutés », « des opportunités pour maintenir
l’emploi », « plan de pérennisation de l’emploi », « des projets qui arrivent ».
La direction reconnait que ces déclarations sont imprécises.
Ces imprécisions sont faites volontairement. Il s’agit de discours loin de la réalité qui ne
servent que la communication de Ford pour faire oublier que la multinationale ne respecte pas
ses engagements en terme d’emplois, 1 000 emplois minimum et à temps plein à FAI !
La CGT Ford le lundi 27 octobre 2014

<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Prochaine réunion CE - ordre du jour :
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La CGT Ford le vendredi 24 octobre 2014

_______________________________________________
Dongfeng et Getrag ont fondé une coentreprise en Chine
Dongfeng et Getrag ont fondé une coentreprise afin de développer et de
produire des transmissions à double embrayage en Chine. Les deux
entreprises ont signé un accord lundi à Berlin, à l’occasion de la visite du Premier
Ministre chinois Li Keqiang en Allemagne.
La coentreprise, baptisée Dongfeng Getrag Transmission, commencera à
produire des transmissions à double embrayage pour voitures compactes à
compter de 2016, dans une usine à Wuhan.

Source :
La CGT Ford le vendredi 24 octobre 2014

_______________________________________________
Bonnes nouvelles n°258
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La CGT Ford le jeudi 23 octobre 2014

________________________________________________
Zone Interdite sur M6 le 19 octobre 2014
Extrait de l'émission sur la manifestation des "Ford"
au Mondial de l'Automobile de Paris

_______________________________________________
France 3 Aquitaine du 17 octobre 2014

_____________________________________________
La presse du 17 octobre 2014

______________________________________________
Communiqué Cgt-Ford
Erratum : le communiqué mis en ligne le 17 octobre n'était pas la version définitive que vous
trouverez ci-dessous :

Nous avons bien entendu l'officialisation de la nouvelle transmission pour
converted by W eb2PDFConvert.com

l'usine GFT et les grandes déclarations sur l'avenir industriel du site et sur la
préservation des emplois pour soi-disant les 10 ans qui viennent.
Il vaut mieux voir des productions arriver que partir donc de ce fait cette
annonce est positive. Mais nous sommes loin de faire des commentaires
enthousiastes. Car ces déclarations de Ford/GFT sont à relativiser largement.
D'abord, il faut rappeler que les engagements de la multinationale peuvent être
rapidement reniés : c'est le cas de la préservation des 1000 emplois sur l'usine de
FAI, concrétisée dans un accord signé en mai 2013 avec les pouvoirs publics et
abandonné en juillet 2014 ( à peine14 mois après !). C'est le cas aussi à l'usine
Genk en Belgique où un accord avait été signé en 2011 avec les pouvoirs publics
et les syndicats, Ford prenant l'engagement de maintenir l'activité jusqu'en 2020.
L'usine ferme cette année soit 6 ans avant !
Il faut savoir que Ford ne prévoit pas les productions au delà de 2 mois, que les
chiffres de production annoncés sont toujours revus à la baisse dans les mois qui
suivent, que les volumes à FAI sont aujourd'hui largement inférieurs à ceux
déclarés il y a à peine 3 ans. Donc dire aujourd'hui que la nouvelle transmission
va tenir 10 ans, ce n'est pas sérieux. C'est seulement une stratégie de
communication.
Il faut savoir et surtout le rappeler que Ford annonce un sureffectif autour de
150 à 200 emplois sur FAI, une partie serait transférée sur GFT selon Ford. Donc
cela représenterait sur l'ensemble du site (aujourd'hui, FAI : 1000 emplois + GFT :
730 emplois) une perte de 150 à 200 emplois à moyen terme. Dans les intentions
affichées de Ford, il n'est aucunement question de préserver les 1730 emplois
actuels !
Nous ne comprenons donc pas les déclarations de confiance et d'optimisme de
la part du Préfet. Nous trouvons inadmissible que les pouvoirs publics valident
une nouvelle aide financière de 8 millions d'euros alors que Ford doit recevoir
une aide de 46 millions d'euros depuis son retour en 2011 sur FAI. Petit rappel, le
premier geste de Ford à son retour a été un plan de suppressions de 300
emplois.
Ford joue une partie de bluff avec les pouvoirs publics et l'opinion publique. Sa
"bonne nouvelle" (l'arrivée de la MX65 à GFT) est là pour faire oublier une vraie
mauvaise nouvelle, celle de l'abandon des 1000 emplois à FAI. Ce
conditionnement de l'opinion publique a un double objectif : obtenir de nouvelles
aides financières et justifier de nouveaux reculs sociaux pour les salariés en
échange de ces nouvelles "promesses" d'activités.
Au final, ce sont les salariés de FAI et de GFT qui payent la note par des
menaces sur les emplois, par des périodes de chômage partiel, par des
conditions de travail qui se dégradent, par des salaires gelés. La note est aussi
payée indirectement par d'autres salariés avec les disparitions d'emplois induits
plus difficilement chiffrables (sous-traitance notamment). Enfin c'est la population
qui paye par des millions d'euros d'argent public gaspillés en les donnant à une
multinationale qui fait des milliards de dollars de profits et qui continuent de
supprimer des emplois.
De notre côté, nous ne lâcherons pas la bataille pour la sauvegarde de tous les
emplois. Nous en appelons aux élus locaux et aux pouvoirs publics à ne pas se
laisser "endormir" par la multinationale, à ne plus être complaisants à l'égard des
manipulations et fausses promesses de Ford. Il est nécessaire maintenant que
les salariés, les syndicats, les pouvoirs publics et la population défendent
ensemble les emplois de toutes et tous dans la région.
La Cgt-Ford Blanquefort, le 17 octobre 2014
Modifié lé 20 octobre 2014

______________________________________________
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La presse du jeudi 16 octobre 2014
Ford s'engage sur l'emploi dans une de ses filiales
girondines, sans régler le sort de la seconde

Ford-Blanquefort: les dates clés d'un site industriel
emblématique

Blanquefort (33): Ford qui rit, Ford qui pleure

Ford s'engage sur l'emploi dans une de ses filiales en
Gironde

Getrag investit plus de 110 M€ à Blanquefort (33)

______________________________________________
Manifestations du jeudi 16 octobre 2014 pour défendre la
Sécurité sociale - La CGT Ford à Bx mais aussi à Paris !
Il s’agit de défendre la sécurité sociale attaquée depuis des années par les politiques
gouvernementales et patronales. A coup d’exonérations de cotisations sociales qui profitent
largement aux entreprises (Ford s’y connait très bien), à coup de licenciements, de
suppressions d’emplois, de baisses des salaires, les caisses de la sécurité sociale sont de
moins en moins alimentées.
Résultat, il n’y a plus de moyens pour faire fonctionner correctement le système de santé. Il y a
danger pour la population. Pour notre santé, il y a une bataille à mener, contre la
marchandisation du service public de santé, contre le libéralisme qui enrichit les financiers.
Il faut une mobilisation générale des salariés, un changement de rapport de force pour
imposer une politique au service des gens, des plus modestes notamment. Cela passera par
des embauches massives, par des hausses de salaires pour tous, par l’arrêt des
exonérations patronales … Une manifestation ne suffira pas, la suite doit se préparer.

La CGT Ford a défilé à Bordeaux avec les cheminots qui font partie de nos
soutiens pour réussir la manifestation au Mondial de l'Automobile de Paris...
Mondial de l'Auto où deux camarades de la CGT Ford se sont joints à un
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rassemblement devant le salon avec les PSA Poissy, Sochaux, Mulhouse;
Renault Larry, Guyancourt; Sevelnord, Toyota, Arcelor et bien d'autres à l'appel
de la Fédération Métallurgie CGT.

A Bordeaux

A Paris

La CGT Ford le jeudi 16 octobre 2014

_______________________________________________
Bonnes nouvelles n°257
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La CGT Ford le jeudi 16 octobre 2014

________________________________________________
2 articles à lire sur Rue89
A Ford Blanquefort, « tout le monde craint 2015 »

CGT Ford Blanquefort, écolos : ce qu’ils ont à se dire

La CGT Ford le mardi 14 octobre 2014

______________________________________________
Mobilisons-nous le 16 octobre 2014
Pour l’amélioration des conditions de travail
Pour la reconquête de la Sécurité Sociale

Rassemblement à 11 H 30 Rue du Corps Franc Pommies
Près de la Préfecture
La pétition « Arrêtons le mal travail ! » y sera remise
puis manifestation jusqu’à l’Agence Régionale de Santé Pour exiger des moyens

Tract distribué à l'usine le mardi 14 octobre 2014

Pour s'informer, lire aussi le 4 pages
LA «SÉCU» C’EST DES DROITS POUR /BIEN VIVRE//BIEN
TRAVAILLER//BIEN VIEILLIR/
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La CGT Ford le mardi 14 octobre 2014

________________________________________________
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE EXTRAORDINAIRE
LUNDI 13 OCTOBRE 2014
Cette réunion a été provoquée suite à la demande d’une majorité des élus du CE.

Ordre du jour : point sur l’organisation de l’activité DCT (double embrayage) :
Une présentation des secteurs de production et d’assemblage est faite par le chef de
service et le directeur de production. Le DRH prévient que cette présentation est valable
aujourd’hui mais comme sur toute activité, beaucoup de choses peuvent évoluer et donc être
différentes plus tard. On a l’habitude de ces changements fréquents !
Objectif de 190 000 DCT par an avec 101 personnes (absentéisme inclus) pour 2015. Ça
fait quand même 40,2 clutch à l’heure !
39 machines sont installées dont 14 neuves et 25 rétrofitées.
2 tours Rasoma, 1 soudure laser Cinetic et 1 banc d’essai ATW vont s’ajouter d’ici la fin de
l’année.

Un plan d’action est en place pour pallier aux nombreuses difficultés rencontrées :
Il y a actuellement 63 collègues qui travaillent sur les secteurs du DCT alors qu’il en était
prévu 39 pour fabriquer 40 000 DCT (900 par semaine) jusqu’à la fin de l’année. Ceci permet
d’augmenter le temps d’ouverture pour fournir le client (GFT Kechnec)
2,5 personnes en plus pour faire des opérations d’ébavurage manuel en attendant une
opération automatique pour janvier.
7950 : contrôle à 100% d’un diamètre sur la pièce 7950 mais le protocole va changer et un
échantillonnage de 3 fois 3 pièces par équipe va être mis en place avec suivi SPC. Un robot
n’est pas capable de tenir le process au niveau de l’ébavurage par explosion et l’opération se
fait en manuel, un nouveau préhenseur pour le robot devrait être mis en place mi décembre et
un gros travail de programmation sur ce robot sera à effectuer ensuite.
7C606 et 7C613 (pièces soudées) : il reste des problèmes de soudure. Des essais avec
modifications de process sont fait actuellement sur la nouvelle machine de soudage laser
Cinetic chez le fournisseur et une fois validés, la machine déjà installée sera modifiée à
l’identique. Toutes les soudures se feront sous atmosphère azote. Tout devrait être
opérationnel mi février. Il y a aussi beaucoup de problèmes de convoyage et le fournisseur
doit revenir sous peu. Des difficultés existent aussi sur le brossage mais la direction est
confiante pour que ce soit réglé rapidement.
7J458 : il y a un souci de capabilité, ce qui amène un contrôle à 100%. Plusieurs problèmes
font que nous ne sommes pas capable de tenir les délais (JPH).
Un fraisage est toujours fait à 100% au Tool Room et sera bientôt sous-traité à St Etienne.
La CGT intervient pour dire que Ford aurait pu acheter une machine pour faire ce travail à FAI
et y maintenir de l’emploi. D’un coté la direction annonce un sureffectif et de l’autre elle fait
sous-traiter une activité qui aurait pu être faite par FAI !
7C615 : l’ébavurage se fait toujours 100% à la main et c’est une grosse contrainte pour les
salariés.
7C607 : instabilité en côte sur billes avec contrôle à 100%. Etude six sygma en cours.
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7G144 : JPH à 62% sur les Op10/20 essentiellement dû à des pannes Rasoma. JPH à
63% sur l’Op70 Hessap.
7950 : JPH à 40% sur les Op10/20 dû notamment à un porte outil Rasoma mais pas que.
7J458 : JPH à 70% Op30 Cinetic.
ATW : des tests longs (MGF) supplémentaires sont aussi faits suite à des problèmes de
GFT sur ses transmissions. Le goulot d’étranglement de l’assemblage est donc actuellement
le banc d’essai, ce qui masque les nombreux problèmes sur les diverses opérations
d’assemblage qui devront aussi être résolus.
Pour 100 DCT fabriqués, 70 sont vendus et 30 sont en hold à retenir.
Nous faisons remarquer qu’à tous ces problèmes s’ajoute le manque de pièces de
rechange en magasin, ce qui nuit au dépannage par la maintenance et la production n’a pas
toujours ce dont elle a besoin comme par exemple des outils d’usinage.

Pour rappel, une présentation avait été faite au CE le 11 mai 2011 qui annonçait un
Job#1 pour novembre 2012 !!! Deux ans plus tard, nous ne sommes toujours pas
capable de faire une production suivant le process ! Ce qui n’a pas empêché la
direction de faire un Job#1 en juillet.
A ce jour, GFT et FAI n’ont toujours pas stabilisé leurs process sur le double
embrayage.
Nos inquiétudes sur cette activité sont bien légitimes.
La CGT Ford le lundi 13 octobre 2014

_______________________________________________
La presse du jeudi 9 octobre 2014
Les collectivités prêtes à miser 8 M€ à Blanquefort

Pour les pouvoirs publics, peu importe si Ford ne respecte pas ses engagements
à FAI, ils rouvrent quand même les bourses pour GFT !
Ces mêmes pouvoirs publics qui souhaitent contrôler les chômeurs ne contrôlent
jamais les responsables du chômage : les patrons ! Ces mêmes pouvoirs publics
qui prétendent qu'il n'y a pas d'argent pour les entreprises du secteur public en
trouvent par millions pour le privé ! Cette politique suicidaire a beau démonter
son échec en grossissant chaque fois un peu plus les destructions d'emplois et le
nombre de chômeurs, ils continuent et les patrons s'en mettent plein les poches,
sans être redevables de quoi que ce soit.
Il est grand temps que nous prenions nos affaires en main.
La CGT Ford le jeudi 9 octobre 2014

_______________________________________________
Manifestation au salon Mondial de l'Automobile de Paris
filmée le 4 octobre 2014 par la CGT-Ford :
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La CGT Ford le jeudi 9 octobre 2014

________________________________________________
Bonnes nouvelles n°256
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La CGT Ford le jeudi 9 octobre 2014

________________________________________________
Les réunions de "négociation" sur le projet d'accord
"flexibilité" ne reprennent pas !
Suite aux annulations de trois réunions, deux nouvelles réunions étaient prévues par la
direction les mardi 7 et jeudi 9 octobre. Et bien elles sont annulées à leurs tours. Ce qui ne
nous dérange en rien à la CGT puisque notre objectif à nous, c'est le maintien de 1000
emplois dans l'usine FAI et certainement pas de transférer du personnel ailleurs. C'est ce que
nous avons clairement exprimé en allant manifester au Mondial de l'Automobile de Paris le 4
octobre.
converted by W eb2PDFConvert.com

La CGT Ford le mercredi 8 octobre 2014

________________________________________________
Manifestation au salon Mondial de l'Automobile de Paris
La colère des salariés de Ford au salon de l'auto

France 3 Aquitaine

EN IMAGES. La colère des salariés de Ford au Mondial de l'auto

Les Ford de Blanquefort défendent leurs emplois au salon de l'Automobile à
Paris

Salon auto : manifestation de salariés Ford

Les « Ford » au Mondial de l’auto

Salon de l'Automobile : le coup d'éclat des salariés de Ford

Mondial de l'automobile: manifestation préventive d'une centaine de salariés
Ford
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Notre reportage photos
Une journée riche d'enseignements. Ford a certainement usé de son influence
pour tenter de nous bloquer, pour que les journalistes limitent la couverture
médiatique et pour qu'une démonstration de force policière nous empêche de
mener à bien notre action... En vain puisque nous avons atteint notre objectif.
Mais ces méthodes sont déplorables. Comme par exemple de nous faire parfois
agresser par des "visiteurs" du salon, chose qui ne nous était jamais arrivé
auparavant. Mais nous comprendrons très vite plus tard, lorsque nous les verrons
rejoindre leurs collègues, qu'il s'agissait en fait de policier en civil qui n'étaient là
que dans l'espoir de nous faire déraper. Nous pouvons nous féliciter de ne pas
être tombés dans les pièges qui nous ont été tendus. Vraiment riche
d'enseignements : nous, salariés de Ford, ne pourrons compter que sur nousmêmes pour changer la donne. Et plus nous serons à nous mobiliser, plus nous
serons efficaces.
Enfin libérés, nous sommes raccompagnés sous bonne escorte jusqu'à
l'autoroute.

17h45 : toujours bloqués par les forces de l'ordre de Valls, dehors cette fois.
Même sous sarko nous n'avions jamais connu un traitement pareil !
La liberté de manifester est un droit, la garde à vue collective et autoritaire est
une insulte. Ford commande, l'état policier exécute !

Nous voilà rebloqués par les mobiles... Sur le stand Ford cette fois !!! Faut le
vivre ça ! On ne pensait pas y rester si longtemps mais quand on aime...
Valls était à côté sur les stands des constructeurs français et il semble qu'il ne
souhaitait pas voir de trop près les gueux, diantre non ! D'où cette séquestration.
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Ça aura été compliqué cette année, mais objectif atteint !
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Le seul stand du salon où les véhicules étaient invisibles !
Heureusement que nous sommes arrivés pour les découvrir.
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Accueil inhabituel : bousculade, gazage, fouilles aux corps, confiscation des
armes de destruction massive : nos confettis ! Des moyens militaires
complètement disproportionnés et ridicules.

Arrivée à Paris, devant le Salon

9h45 : petite pause avec distribution des tee-shirts saison 2014 !

converted by W eb2PDFConvert.com

6h15 : Départ des bus pour le salon Mondial de l'Automobile de Paris !

La CGT Ford le dimanche 5 octobre 2014

_______________________________________________
Actualités du 4 octobre 2014
Avant le départ pour Paris
La CGT de Ford Blanquefort promet de "refaire la
décoration" au Mondial de l'automobile de Paris

_______________________________________________
Actualités du 3 octobre 2014
Les salariés de Ford veulent mettre la pression au salon
mondial de l'automobile à Paris
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_______________________________________________
Les réunions de "négociation" sur le projet d'accord
"flexibilité" reprendront la semaine prochaine
Deux réunions sont prévues les mardi 7 et jeudi 9 octobre. Selon la direction de FAI, des
échanges auraient eu lieu avec Ford Europe sans nous préciser quels sujets ont été abordés.
Ceci aurait provoqué l'annulation des 3 dernières réunions programmées. A suivre...
La CGT Ford le jeudi 2 octobre 2014

________________________________________________
Bonnes nouvelles n°255
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La CGT Ford le jeudi 2 octobre 2014

________________________________________________
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Tract du 1er octobre 2014
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La CGT Ford le mercredi 1er octobre 2014

________________________________________________
La réunion de "négociation" de ce mercredi 1er octobre sur
le projet d'accord "flexibilité" est annulée
Après la réunion du mardi 23 et celle du vendredi 26, c'est celle du 1er octobre
qui est annulée à son tour sans explication de la part de la direction si ce n'est
qu'elle discute avec Ford Europe.

Prochaine réunion ?
La CGT Ford le mercredi 1er octobre 2014

________________________________________________
La Cgt Ford est aussi sur facebook,
rejoignez-nous :
________________________________________________

Historique de la page d'accueil du site :
Et déroulez en bas de page
<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>
Site internet de la CGT Ford à Blanquefort
Ford Aquitaine Industries près de Bordeaux
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