Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT !
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Accueil CGT Ford FAI
*

Accueil CGT GFT Bordeaux

Manifestation au Salon de l'Auto à Paris, le samedi 4
octobre: appel à soutien

Revue de presse
Les "Bonnes nouvelles"

Nous manifesterons cette année encore sur le stand Ford du Salon de l'auto. Il s'agit de faire entendre la voix
des salariés qui en ont ras le bol de la précarité, des pertes d'emplois, des manœuvres et baratins de nos
patrons.
Nous refusons de nous résigner. L'enjeu, c'est l'avenir du site et de ses emplois. Pour financer le voyage à
Paris, nous lançon une collecte, un appel au don auprès de la population. Nous appelons aussi à toutes celles et
tous ceux qui le souhaitent à venir avec nous dans les bus pas seulement pour exprimer la solidarité mais aussi
pour construire le "tous ensemble" public-privé-population nécessaire pour défendre les emplois dans la région.
Nous avons tous intérêt à coordonner nos résistances.

Tracts et affichages
Photos
Vidéos
DP, salaires, accords...

Chèque à mettre à l'ordre de "Association de défense des emplois Ford" et à
envoyer à l'adresse suivante : Association de défense des emplois Ford - 37 rue
de Gilamon - 33290 Blanquefort

Pouvoirs publics
Adhérez/contact/historique

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE
DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2014
*
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
6F35 :productions prévues : 564/jour en septembre, 564 en octobre et 564 novembre.
Il y a un soucis sur le Kuga et la Mondéo avec la e-pompe (pompe qui sert au système « Start
and stop »). Il s’agit d’une interférence entre la e-pompe et les Longues Ondes de l’autoradio : en
changeant l’antenne sur la Mondéo le problème a disparu mais pas sur le Kuga. Pour ce dernier un
nouveau modèle de e-pompe va être monté à FAI pour solutionner le problème. Pas d’incidence sur
les volumes. Il y aura 200 boites à retravailler pour remettre une nouvelle e-pompe. La semaine du
27 au 31 octobre sera chômée.

DCT :productions prévues : 66/jour en septembre, 322 en octobre et 322 novembre. La direction
annonce ces productions mais dit en même temps que ces volumes ne pourront pas être atteints.
Problèmes qualité : le véhicule sur lequel GFT monte le DCT a 2 problèmes de vibrations liés à la
transmission et de fait également lié au DCT . Pour le 1er problème de vibration il faut trier la pièce
7J458 avec le run-out et il y a 50% de rejet. Pour le 2ème problème de vibration il faut trier tous les
DCT au banc d’essai par rapport au « MGF » (terme technique abrégé allemand que même la
direction n’a pas su nous traduire). Du coup le test est beaucoup plus long et ça fait encore 33% de
rejet supplémentaires. Ce qui veut dire que pour sortir 100 DCT « ok » il faut en fabriquer presque
300. Donc il y a une incidence sur la capacité de la ligne que le ME est en train de calculer. Il y a un
risque que le lancement du montage du DCT sur véhicule soit reporté. C’est sans compter tous les
problèmes que les salariés rencontrent sur la fabrication du DCT et les conditions très difficiles dans
lesquelles ils travaillent ! La hiérarchie demande beaucoup de changements dans le travail sans
réelles explications sur les causes de ces changements… Pas de chômage au mois d’octobre.

TTH :productions prévues : 2250/jour en septembre, 2800 en octobre et 2800 novembre. Il faudra
4 ou 5 volontaires pour le SD pour pallier à la hausse d’octobre et novembre qui est liée aux pièces
que GFT doit fabriquer pour l’Inde. La semaine du 27 au 31 octobre sera chômée.
Racks :productions prévues : 260/mois en septembre, 404 en octobre et 402 novembre.
Poursuite de la fabrication du rack GTDI et reprise de la fin de la fabrication de racks 6F35.
« Projet » de rack pour 2015 : la direction parle de la fabrication d’un rack « Panter » (c’est un
moteur diesel fabriqué à Dagenham) proche du rack 6F35. Attention ce n’est qu’une hypothèse,
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aucune confirmation officielle. Le service financier poursuit toujours l’étude sur la rentabilité de
l’activité et son maintien. La semaine du 27 au 31 octobre sera chômée.

Carter Fox :productions prévues : 1085/jour en septembre, 1085 en octobre et 1085 novembre.
Ford Europe est satisfait de la fabrication du carter à FAI et demande d’en fabriquer plus. Pour 2015
le volume sera en hausse avec l’ajout de 2 machines Mag OP10 et OP20 pour augmenter la
capacité de la ligne. La semaine du 27 au 31 octobre sera chômée.
La CGT pose la question : « comment se présente le début de l’année 2015 au niveau du
sureffectif et des activités, est-ce que Ford cherche de nouvelles activités pour FAI…? ». Réponse
de la direction : « tant que le budget n’est pas validé, on ne peut pas répondre, mais visiblement cela
représentera une quarantaine de salarié en sureffectif pour 2015 ». Tout cela dépend des volumes.
La direction dit que les volumes de la 6F35 vont augmentés, volume nominal pour le DCT, hausse
sur le Fox, nette augmentation pour le TTH et des volumes moins importants pour le racks. On ne
peut pas croire à un sureffectif que d’une quarantaine de personnes pour l’année 2015. Jusqu’à
maintenant les volumes, notamment sur la 6F35 qui emploie la majorité des salariés, n’ont été revus
qu’à la baisse ! Comment est fait le calcul des 40 en sureffectif ? Il y a quelques jours en réunion de
négociation, on nous parlait d’environ 150 salariés !!!
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 1003 salariés au mois d’août.
Prêt de main d’œuvre à GFT : 9 collègues étaient prêtés en août, 8 hommes et 1 femme.
Présentation de l’implantation des zones « fumeurs » sur le site : 3 zones fumeurs seront
réparties autour des bâtiments de l’usine d’ici la fin de l’année.

Présentation du programme de sécurité sur les données internet « Cyber Sécurité
Program » :
Ce programme est mis en place par Ford à l’échelle mondiale contre les attaques sur les
données informatiques de la société. Toutes les données européennes sont stockées en
Allemagne. Le premier système surveillera les données nominativement qui comprennent les sites
internet visités par les salariés, les adresses de mails de la correspondance (pas leur contenu). Le
deuxième système surveille l’activité anormale des fichiers systèmes. Une déclaration à la CNIL a
été faite.

Formation :
Il y a eu 876 actions de formation en 2013. Cela ne nous donne pas le nombre de salariés formés
car un salarié peut avoir reçu plusieurs formations.
Le cout total du plan de formation est de : 983 061 € dont 432 186 € de subventions.
DIF utilisé souvent pour des formations d’anglais et SST.
Embauche de 10 apprentis en 2014.

La CGT Ford le lundi 29 septembre 2014

________________________________________________
La réunion de "négociation" de ce vendredi 26 septembre
sur le projet d'accord "flexibilité" est annulée
Après la réunion du mardi 23, c'est celle du vendredi 26 qui est annulée à son
tour sans la moindre explication de la part de la direction.

Prochaine réunion ?
La CGT Ford le jeudi 25 septembre 2014

_______________________________________________
Bonnes nouvelles n°254
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La CGT Ford le jeudi 25 septembre 2014

________________________________________________
Prochaine réunion du CE - ordre du jour :

La CGT Ford le jeudi 25 septembre 2014

________________________________________________
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VENEZ NOMBREUX !!!
En famille ou avec des amis !
________________________________________________
La réunion de "négociation" de ce mardi 23 septembre sur
le projet d'accord "flexibilité" est annulée
Nous en ignorons la raison et l'avons appris tardivement par un mail de la direction.

Prochaine réunion = vendredi 26 septembre
________________________________________________
Tract de la CARSAT distribué le mardi 23 septembre 2014
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La CGT Ford le mardi 23 septembre 2014

________________________________________________
Tract de la CGT Ford du mardi 23 septembre 2014
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La CGT Ford le mardi 23 septembre 2014

________________________________________________
Article Objectif Aquitaine La Tribune du 22 sept 2014
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________________________________________________
Article SudOuest Dimanche du 21 septembre 2014
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________________________________________________
Réunion n°4 sur la négociation « flexibilité »
Aujourd’hui, le DRH reçoit le renfort de la chef du personnel. Nous avons une
présentation de la situation de FAI sur l’évolution de carrière du personnel dont la
proposition d’accord avait été rejetée par les syndicats. Pour rappel, c’était lors
de cette « négociation » que la direction a décidé que la discussion sur une
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éventuelle augmentation de salaire ne se ferait plus lors de l’entretien annuel
d’évaluation ! Ces « négociations » courent toujours et redémarreront en octobre.
Quel rapport avec la flexibilité ?
Un modèle d’évaluation sera spécifique pour les ouvriers prêtés à GFT et un
entretien avec la hiérarchie sera fait à l’issue de la période de prêt dès l’instant
où elle aura atteint 6 mois. Donc peu de rapport avec la discussion sur la
flexibilité si ce n’est pour nous promettre que les collègues prêtés à GFT ne
seront pas moins bien traités que les autres. 1 heure de réunion est passée pour
rien. Nous n’avons pas avancé dans la discussion.
Ensuite, un document de travail nous est enfin distribué rappelant ce que pourrait
contenir le projet d’accord.
- Les objectifs d’emplois à FAI sont totalement absents mais le DRH sort la
phrase du jour : « ce n’est pas l’essentiel les 1000 emplois ! ». Cette
déclaration va à contre courant de tout ce qui a été déclaré par Ford ou la
direction locale depuis la reprise de l’usine ! Conclusion : encore une fois,
les promesses de Ford n’étaient que du baratin !!!
- Au sujet des « transferts de contrats », ce qui ferait que les syndicats
valideraient l’abandon des 1000 emplois à FAI, tous déclarent que c’est un point
bloquant et qu’aucun ne signera un accord les permettant.
La CGT Ford le vendredi 19 septembre 2014

________________________________________________
Bonnes nouvelles n°253
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La CGT Ford le jeudi 18 septembre 2014

________________________________________________
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Journal de TV7 du mardi 16 septembre 2014

_______________________________________________

SOIREE DE SOUTIEN AUX "FORD" A LANGOIRAN
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________________________________________________
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU
CE DU MARDI 16 SEPTEMBRE
Ordre du jour : information-consultation des membres du CE sur
l’examen annuel des comptes 2013 et le bilan financier de la société
FAI :
La présentation est faite par le cabinet d’expertise Sécafi Alfa.
Le marché automobile :
Sur le marché mondial, le taux de croissance est de l’ordre de 4% avec
plus ou moins de réussite selon les continents. Le marché européen reculait
en 2013 (-1,6%) mais avec une amorce de retournement malgré une
concurrence forte sur les prix. Les perspectives pour 2014 sont un maintien
de la croissance avec des disparités selon les continents. Pour ce qui nous
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concerne, la situation de crise en Ukraine atteint le marché russe (-12%) mais
le marché européen connait une progression de plus de 6%, ce qui est une
bonne nouvelle après 6 années difficiles.
Le groupe Ford :
Ford a connu la plus forte croissance des ventes de tous les
constructeurs sur la marché mondial avec 12% avec une marge
opérationnelle parmi les meilleures du marché. Seuls deux constructeurs ont
connu une croissance à 2 chiffres. Mais la situation est moins positive sur le
marché européen. La structure financière de Ford est très solide avec des
fonds propres supérieurs à l’endettement avec 26 milliards. La trésorerie
atteint près de 10 milliards ! 7 à 8 milliards de bénéfices avant impôts sont
attendu pour 2014 ! A noter que les pertes en Europe sont en partie dues au
coûts de restructuration engagés avec la fermeture de 3 usines et le départ
de 1500 salariés dans 2 autres usines. Au global, ce sont 6500 suppressions
d’emplois, ce qui représente environ 14% de l’effectif total de Ford Europe !
Résultats de FAI :
FAI dégage une perte nette en 2013 de 14,6M€ contre 41,6M€ en
2012. Cette perte est bien moindre que ce qui avait été initialement prévu.
La réduction des pertes se poursuit sur l’activité courante grâce aux
aides et subventions et au maintien du dividende de Ford Getriebe (par
l’usine GFT voisine dont FAI détient des parts). Le chiffre d’affaire rebondit et
la montée en charge contribue pour partie à l’amélioration des résultats
d’exploitation, bien que restant en perte. Le CICE, les aides dans le cadre de
l’APLD dont les aides directes et les réductions de cotisations sociales
réduisent les frais de personnel. Un produit exceptionnel vient également
limiter les pertes de 8,4M€ dont 8,2M€ de subventions d’investissement et
1,3M€ de reprise sur amortissement.
Des activités en pertes : Racks : -3,976M€ / Fox : -1,361M€ / Double
embrayage : -3,031M€ / 6F35 : -12,720M€. Seul le TTH ne connait pas de
pertes. Mais les pertes qui étaient attendues pour la 6F35 sont bien
inférieures à celles qui avaient été prévues. A noter que des économies de
2,2M€ ont été faites sur le poste entretien et réparations des machines et
bâtiments : ce n’est pourtant pas là qu’il faut faire des économies pour
perdurer la production dans de bonnes conditions.
La récurrence des pertes pèse sur les capitaux propres qui se
réduisent. Le déséquilibre de la structure financière s’intensifie. La trésorerie
nette devient déficitaire.
Prévisions 2014 :
Le budget est construit sur l’hypothèse de la montée en puissance des
différentes activités déployées sur le site. A noter que la prévision de
production de la 6F35 pour 2015 est estimée à 141 000 transmissions ?! La
poursuite de la réduction des pertes continue en 2014 avec le Fox et la 6F35
qui deviendraient bénéficiaires. Le double embrayage et les racks resteront
déficitaires. Il nous est confirmé qu’il y a une réflexion en cours sur l’activité
racks : poursuite de l’activité ou pas (à ce jour, pas encore de production
prévue pour 2015) ?
Le cumul des investissements sur la période 2012-2014 devrait
atteindre près de 142M€ dont 46,4M€ d’aides publiques entre subventions,
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APLD et CICE allégeant l’effort d’investissement et le déficit d’exploitation.
Soit 33% d’argent public.
L’emploi et les rémunérations :
L’effectif atteint 1005 personnes à fin juin 2014 avec 20 personnes
prêtées à GFT. En fait, l’effectif CDI actif travaillant chez FAI ressort à
environ 980 emplois temps plein.
Le cabinet d’expertise Sécafi estime :
- que l’engagement de Ford en terme d’emploi dans l’usine n’est
pas respecté et la pyramide des âges accentuera la situation
naturellement à moyen terme.
- que ce vieillissement de l’effectif interroge sur la volonté de
renouveler et de transférer des compétences, pourtant
indispensable à la pérennité de l’usine.

Conclusion du cabinet d’expertise Sécafi :
==> Avec la montée en charge des nouvelles
activités, l’entreprise se trouve sur une trajectoire de
réduction des pertes (l’année 2014 pourrait même se
terminer à l’équilibre).
==> Mais cette montée en charge ne se fait pas au
rythme souhaité pour les deux principales activités
(6F35 et double embrayage) et la réduction des pertes
repose pour une bonne part sur les aides publiques
(subventions, APLD et CICE) et sur le dividende reçu de
Ford Getriebe (GFT).
==> Au regard :
- Des profits records et de la trésorerie pléthorique
du groupe Ford.
- Du redressement des résultats de Ford Europe qui
devrait redevenir bénéficiaire en 2015, redressement
permettant de gonfler encore les profits du groupe.
- On ne peut que déplorer l’insuffisance des
investissements de Ford chez FAI qui ne permet pas de
respecter, aujourd’hui, les engagements pris sur
l’emploi et qui fait supporter à la collectivité des
charges croissantes avec le prolongement de l’AP
(chômage partiel) en 2014 (4,9M€), portant le total des
aides à 46,4M€ (à mettre au regard des 141,8M€
d’investissement).
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La CGT Ford le mardi 16 septembre 2014

________________________________________________
Tract du mardi 16 septembre 2014
POUR CONTRER LES MANOEUVRES DE FORD
POUR SORTIR DU DANGER ET DES MENACES
REMOBILISONS-NOUS MAINTENANT
POUR L’ACTION AU SALON DE L’AUTO
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La CGT Ford le mardi 16 septembre 2014

________________________________________________
Prochaine réunion CE - mardi 16 septembre 2014

La CGT Ford le lundi 15 septembre 2014

________________________________________________
Réunion n°3 sur la négociation « flexibilité »
Difficile de rédiger un compte-rendu de cette réunion tellement les discussions
tournent en rond, le mieux étant de lire nos deux précédents comptes rendus
puisque nous n’avons pas grand-chose de nouveau à écrire.
Le DRH brode autour du prêt de main d’œuvre. Il fait une liste de propositions
dont toutes sont déjà encadrées par la loi. Comme nous avons les textes de loi
sous les yeux, nous en faisons la remarque à chaque fois, allant même jusqu’à
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faire la lecture des textes pour démontrer l’absurdité de proposer des choses qui
existent déjà ! Alors le DRH improvise, se lève, fait des vas et viens, se met au
tableau, écrit et baratine pour faire avaler des avancées inexistantes à ceux qui
pourraient bien y croire.
Nous n’acceptons pas d’être les complices de cette mascarade qui a
pour objectifs principaux :
1) De revenir sur la convention que Ford avait signé dans laquelle la
multinationale s’était engagée à amener du travail pour au moins 1000
emplois.
2) De vider l’usine FAI de son personnel et de ses compétences pour
compenser le sureffectif dont Ford est seul responsable et que nous
avions dénoncé depuis des mois pour ne pas dire des années. Combien
de fois avons nous écrit que les activités apportées par Ford ne
permettraient pas d’atteindre l’objectif des 1000 emplois quand Ford
prétendait le contraire ?
3) La signature des syndicats pour valider le tout.
Le prêt de main d’œuvre est une chose, mais la direction envisage en plus des
transferts de contrats. La CGT dénonce un PSE déguisé que Ford voudrait voir
valider par les syndicats. La CGT a prévenu : nous étudierons toutes les
possibilités juridiques, jusqu’aux tribunaux européens. De l’argent public a été
investi en échange d’un certain nombre d’engagements qui doivent être tenus.
Ford nous baratine depuis des années, aujourd’hui, il y’en a ras le bol.
Il est grand temps qu’il y ait une prise de conscience des pouvoirs publics, des
syndicats, des salariés. Il y a un vrai danger qui est en train de renaître à FAI. A
nous de nous mobiliser pour changer la donne. Si nous ne faisons rien, nous
n’aurons rien à attendre de bon venant de Ford et les pouvoirs publics resteront
spectateurs.
Réussir la manifestation au Salon de l’Automobile de Paris est un enjeux
important. Ford a largement les moyens de tenir ses engagements mais
ne le fera qui si nous lui montrons notre détermination !
La CGT Ford le lundi 15 septembre 2014

________________________________________________
Réunion n°2 sur la négociation « flexibilité »
La discussion démarre sur une critique du flash info de la direction datant
du 10 septembre. En effet, dans son flash info suite à la 1ère réunion de
« négociation », il est écrit « flexibilité entre FAI et GFT ». Ce qui peut
induire en erreur puisqu’en réalité, il ne s’agit de discuter que de flexibilité à
sens unique : de FAI vers GFT et non « entre ». Plus loin, il est inscrit
qu’avec les organisations syndicales, « il a été convenu que le prêt de main
d’œuvre devait répondre aux conditions suivantes » et s’en suit une liste de
propositions. Hors, il n’a jamais été convenu de rien. Les syndicats
considèrent qu’il y a ambiguïté. La direction le reconnait et utilisera le verbe
« discuter » dorénavant.
Par ailleurs, les syndicats rappellent une nouvelle fois que dans tout
ce qui a été « discuté » jusqu’à présent, rien n’empêche la direction de
le mettre en œuvre et qu’elle n’a pas besoin des syndicats pour ça.

En réalité, Ford et la direction locale souhaitent la signature
des syndicats pour valider l’abandon de l’engagement des 1000
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emplois !
S’en suit le speech habituel du DRH, identique à celui dont nous avons
déjà rendu compte dans notre compte-rendu de la 1ère réunion. Et d’ajouter
que la direction souhaite notre aide pour convenir d’un accord.
Les syndicats demandent un document de travail que la direction ne
souhaite pas donner pour l’instant. « Viendra le moment où j’arriverai avec
des propositions ». On tournera donc encore une fois autour du pot !
Ensuite, le DRH se met au tableau pour nous faire de jolies explications
avec des chiffres afin d’embrouiller le message pour nous expliquer qu’il n’y
aura pas tant de collègues que ça mutés à GFT et il faudrait le croire, alors
qu’il sera inscrit noir sur blanc 200 salariés dans le projet d’accord. Quel
baratin, il faut le vivre…
Mais il y a pire, il ne sera pas écrit dans l’accord que FAI obtiendra
la remplaçante de la 6F35… Pas question ! Il sera écrit que FAI sera
dans une situation favorable pour l’obtenir. Ford ne garanti aucun
avenir industriel pour FAI et veut que les organisations syndicales
s’engagent sur cet accord de flexibilité ?!
Et les lièvres commencent à être levés puisqu’on en arrive aux transferts
de contrats. Ce qui validerait définitivement des suppressions d’emplois à
FAI ! Puisqu’il s’agit bien de ça : supprimer des emplois à FAI ! C’est grave
car cela implique l’affaiblissement de l’usine.
Et en échange ? Que dalle. Le DRH essaie de nous vendre le fait que
Ford, le grand absent de la discussion, n’apportera aucune activité
supplémentaire pour assurer du travail à tous les salariés de FAI. Mais du bla
bla et des promesses en l’air, ça, en bon commercial, le DRH en a plein la
bouche. Mais il n’y aura rien d’écrit noir sur blanc.
Y’en a ras le bol de tout ce baratin et d’accepter les reculs sociaux
les uns après les autres. Jusqu’à quand continuera cette mascarade ?
Jusqu’à ce qu’on ne laisse plus faire ! Vu la tournure des évènements,
il est plus que jamais nécessaire d’aller manifester sur le stand Ford
au salon Mondial de l’Automobile de Paris le 4 octobre prochain !
La CGT Ford le vendredi 12 septembre 2014

________________________________________________
Bonnes nouvelles n°251
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La CGT Ford le jeudi 11 septembre 2014

________________________________________________________________

Ce matin, des militants de la CGT Ford
ont distribué un tract sur un rond point de Blanquefort
afin d'informer et d'alerter la population

Pour consulter ce tract :

La CGT Ford le mercredi 10 septembre 2014

______________________________________________________________

Réunion n°1 sur la négociation « flexibilité »
Pour la direction, le projet d’’accord a pour objectif de trouver une solution
rapidement pour pallier au sureffectif qu’il y a à FAI. Elle veut préparer une
« équation économique favorable », comme est en train de le faire GFT, afin
de permettre de trouver un produit de remplacement à la 6F35. Un des
moyens est la flexibilité. Le DRH répète que ça négocie à GFT et pour lui, ça
se passe bien. Pour la direction, l’annonce de la MX65 est liée à la
négociation d’un accord, comme ce sera le cas pour nous = chantage ! Les
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besoins en personnel à GFT seraient d’environ 40 salariés dès octobre
jusqu’à environ 200 mi 2015, majoritairement des usineurs.
La direction prétend que la flexibilité est une solution pour maintenir
l’emploi. En réponse, la CGT affirme que la première des solutions, c’est que
Ford tienne ses engagements !
Le DRH déclare que la participation financière des « partenaires »
est très faible en rapport aux investissements de Ford. Il s’agit
pourtant d’environ 45 millions d’€ d’argent public. En échange de quoi
? Ford ne s’engage plus sur aucun chiffre d’emplois ! Et Ford nous
demande de l’accepter en négociant un accord de « flexibilité ». La
voilà la vraie raison de cette négociation. L’arrivée d’une éventuelle
future transmission n’est qu’un leurre ! C’est inacceptable ! Ce sont
1000 emplois que Ford s’est engagé à maintenir FAI !
Des idées d’axes de discussions sont lancés par la CFE/CGC comme
intéresser les salariés financièrement au prêt de main d’œuvre, laisser les
collègues avec des restrictions médicales travailler à GFT, renforcer
l’accompagnement : la législation et les accords existants n’empêche en rien
de faire cela. Alors pourquoi vouloir l’aval des syndicats ? Qu’est-ce que ça
cache ?

Á FAI, il y a 1000 salariés qui ont besoin de boulot et pas de
chantage
Lorsque Ford a racheté sont usine, il acceptait de reprendre tout le
personnel soit environ 1650 salariés… Puis Ford a estimé qu’il y avait
trop de monde et a mis en place un PSE mais en déclarant qu’il y
aurait du travail pour tout ceux qui restent et qui le veulent… puis
cette promesse est descendue à 1000 emplois… Et aujourd’hui, c’est
encore trop ?! Que veut Ford en réalité ? Avec cette érosion de
l’emploi ces dernières années, nous avons des raisons de penser que
la mort du site à petit feu pourrait bien être dans les objectifs de Ford.
Nous ne devons pas laisser faire !
Si un tel accord voyait le jour, qu’adviendrait-il du secteur des racks qui ne
sera jamais rentable et dont on nous dit à une réunion que Ford n’a pas
l’intention d’arrêter cette activité puis à une autre qu’il y pense sérieusement.
Encore plus de personnel en partance pour GFT ? Et la 6F35, à force de
parler de son remplacement, serait-elle déjà obsolète ? Et comment
produirions-nous une transmission de remplacement après avoir perdu nos
usineurs ? Et le DCT, il est déjà obsolète avant même d’avoir démarré sa
production, et encore, il faut voir dans quelles conditions a lieu ce démarrage.
Le DRH a beaucoup tourné autour du pot et a eu du mal à nous dévoiler le
contenu qu’il souhaite voir retrouver dans ce projet d’accord et nous
ressortons de cette réunion sans en savoir plus si ce n’est que nous pouvons
en tirer une conclusion :
L’avenir de FAI passe par des investissements pour un projet
industriel d’envergure. Ce n’est pas ce que veut faire Ford. Ford
semble vouloir vider l’usine FAI de son personnel !
La CGT Ford le mardi 9 septembre 2014
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À Bordeaux, Ford veut mobiliser pour GFT,
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Réunion sur la négociation « flexibilité »
La direction de FAI a convoqué ce mardi 2 septembre 2014 les Délégués Syndicaux afin de
d'établir un calendrier de « négociation » au sujet du projet d’accord sur la flexibilité que Ford
souhaite mettre en place dans l’entreprise pour de pallier à son incapacité à tenir
l’engagement des 1000 emplois que la multinationale avait ratifié en mai 2013.
Le DRH de FAI conduira ces négociations, lui qui souhaite faire oublier le terme de
« flexibilité » en le remplaçant par « protection de l’emploi ». Ou comment manipuler les
esprits pour mieux faire avaler la pilule d’un nouveau recul des engagements de Ford.
La direction veut aller vite, elle prévoit donc 2 réunions par semaine !

Calendrier de négociation
Mardi 9 septembre

Vendredi 12 septembre

Lundi 15 septembre

Vendredi 19 septembre

Mardi 23 septembre

Vendredi 26 septembre

Mercredi 1er octobre

Fin de la négociation

La délégation de la CGT sera composée de Thierry Captif, Vincent Alauze, Rodolphe
Petitjean et Thierry Jeans.
La direction est restée vague sur le contenu des discussions qui auront lieu lors de ces
réunions mais l’objectif affiché est d’envoyer du personnel de FAI vers GFT par tous les
moyens qu’elle jugera nécessaire. Ceci ayant pour grave conséquence d’affaiblir l’usine de
FAI. A suivre… de très près.
La CGT Ford le mardi 2 septembre 2014
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