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Compte-rendu de la réunion 
du Comité d'Entreprise du lundi 30 juin 2014

Marche de l’entreprise - avancement des activités :

6F35 : productions prévues : 501/jour pour juin, 545 pour juillet et 530 pour août.Les
premières transmissions ont commencé à être livrées pour l’usine de St Pétersbourg (une
quinzaine). Ceci ne nous dit pas quels volumes seront à fabriquer pour cette usine qui produit
la Mondéo. Il y a eu un souci de qualité sur le support center qui a fait perdre des
transmissions. La direction ne sait pas encore s’il est prévu un plan de rattrapage.

Racks : productions prévues : 370/mois pour juin, 234 pour juillet et 180 pour août. La
production des GTDI se passe sans problème et environ 250 racks supplémentaires vont être
fabriqués pour la 6F35.

Carter Fox : productions prévues : 933/jour pour juin, 945 pour juillet et 500 pour août.
Encore trop de rejets dus aux porosités. La production des  20 000 carters supplémentaires à
fabriquer pour le Brésil continue et est lissée jusqu’à la fin de l’année.

TTH : productions prévues : 2400/jour pour juin et juillet et 2164 pour août.

DCT : productions prévues : 40/jour pour juillet alors qu’il en avait été annoncé 200. Il y en
aura 100/jour en août. La date du Job#1 est décalée du 2 au 7 juillet. Ceci serait dû au client
qui a lui-même décalé cette date mais aussi parce qu’il y a encore des procédés non
capables notamment sur la soudure. Toutefois, la direction considère que sur ce dernier point,
il y a des améliorations vraiment intéressantes avec une meilleure qualité de soudure. Mais il
faut laisser encore un peu de temps aux appuis techniques. Il y a toujours beaucoup trop de
contrôles visuels à faire et même si la direction dit que nous sommes dans un process normal,
la CGT conteste car les conditions de travail pour effectuer ces contrôles sont très
contraignantes. Par ailleurs, il y a aussi des problèmes de qualité sur les véhicules S-max et
Galaxy sur lesquels seront montés les DCT.

Sur toutes les activités, les volumes sont revus à la baisse par rapport aux
chiffres qui avaient été annoncés lors de la réunion du CE précédente ! Mais rien
n’inquiète la direction ?!

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 1009 salariés au mois de
mai.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 18 collègues étaient prêtés en mai, 14 hommes et 4
femmes.

Décision de recourir à un expert comptable pour l’examen annuel des comptes
2013 et des comptes prévisionnels 2014 :

Les membres du Comité d’Entreprise souhaitent à l’unanimité se faire assister d’un
expert en vue d’examiner les comptes de FAI.

Choix du cabinet d’expertise comptable :

Le cabinet d’expertise choisi par le CE est SECAFI Alfa.

Questions diverses :

Les prochaines réunions CE ordinaires auront lieu les 16 juillet et 25 août.

Accueil CGT Ford FAI

Accueil CGT GFT Bordeaux
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Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT !
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Chômage partiel : les 112 000 heures du 1er semestre ont été consommées.
L’autorisation pour les 138 000 heures pour le 2ème semestre a été accordée. Les périodes de
fermeture ne nous ont pas été communiquées mais il faut s’attendre à une semaine en
septembre.

Subvention du CE : du fait de la baisse de la masse salariale due au chômage partiel
et à la rémunération à 70% du brut, la subvention du CE connait une baisse importante. Le
Secrétaire du CE demande une compensation de la part de l’employeur qui lui est refusée !

Accord cadre international : la direction nous présente un document par lequel Ford
s’engage dans toutes ses usines dans le monde sur des principes en matière de droits
sociaux et de responsabilité sociale du type : « Ford fera preuve d’honnêteté, de franchise et
de transparence ». Nous avons pu constater à Blanquefort à quel point nous pouvons avoir
confiance dans toutes ces belles déclarations !

 La CGT Ford le lundi 30 juin 2014

_______________________________________________

Prochaine réunion du CE - lundi 30 juin 2014
Ordre du jour :

La CGT Ford le vendredi 27 juin 2014
________________________________________________

Bonnes nouvelles n°248
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La CGT Ford le vendredi 27 juin 2014
________________________________________________

Le SudOuest du 25 juin 2014

La CGT Ford le mercredi 25 juin 2014
_______________________________________________

Manifestation des salariés de Ford Blanquefort
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   Nous n'étions qu'une cinquantaine de salariés de Ford à manifester aujourd'hui
dans Bordeaux. Pourtant, il en ressort un sentiment de réussite.
   Nous avons commencé par un rassemblement devant la Mairie de Bordeaux où
une délégation représentée par les syndicats CGT, CFTC, FO et le Secrétaire du
CE a été reçue par un chargé mission proche d'Alain Juppé avant de nous diriger
bruyamment vers la Préfecture où une autre délégation a été reçue composée
par les syndicats CGT et FO ainsi qu'une salariée non syndiquée et le secrétaire
du CE. A chaque fois, nous avons fait passer nos revendications en ce qui
concerne les 1000 emplois et la nécessité d'une activité supplémentaire. Nous
avons rappelé les engagements pris par Ford en échange de millions d'€ d'argent
public sans qu'il n'y ait visiblement de contrainte des pouvoirs publics sur ce
dossier. Nous avons appris par nos interlocuteurs que Dirk Heller et Wolfgang
Schneider allaient rencontrer les différents pouvoirs publics (Mairie de Bordeaux,
Préfet, mais surement aussi d'autres instances) ce vendredi. Peut-être en
réaction à nos actions récentes. 
   Les médias étaient bien représentés et c'est important pour nous faire
entendre. Mais il faudra grossir nos rangs lors des prochaines actions et
démontrer notre capacité à nous remobiliser pour gagner à nouveaux comme
nous avons su le faire par le passé. C'est le seul moyen de faire avancer nos
revendications, alors bougeons-nous pour les bouger eux !
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La CGT Ford le mardi 24 juin 2014
_______________________________________________
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Tract du 23 juin 2014
Appel unitaire des syndicats de Ford Aquitaine Industries à

manifester à Bordeaux le mardi 24 juin 2014
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La CGT Ford le lundi 23 juin 2014
________________________________________________

Réunion CE extraordinaire prévue le 3 juillet 2014
   Les élus du Comité d'Entreprise sont convoqués à une réunion extraordinaire le
jeudi 3 juillet avec la présence du directeur industriel européen powertrain, Mr
Dirk Heller.
   Une rencontre avec le Préfet et une action de mobilisation des salariés mardi
24 juin et voilà que SudOuest honore Ford dans ses colonnes  et que
Mr Dirk Heller souhaite nous rencontrer. 
   Mardi 24 juin, plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces pour la
suite. Mardi prochain, tous ensemble à Bordeaux !

La CGT Ford le vendredi 20 juin 2014
________________________________________________
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Bonnes nouvelles n°247
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La CGT Ford le vendredi 20 juin 2014
________________________________________________

Le gouvernement cherche des sous, aidons le à en trouver !

Les entreprises du CAC 40 en 2013 ont réalisé plus de 80 milliards d’euros de bénéfice et
versé près de 40 milliards d’euros aux actionnaires.
Le coût total des niches fiscales et sociales des entreprises s’élève à près de 200 milliards
d’euros en 2013, c’est 5 fois plus que l’impôt sur les sociétés. Avec le pacte social du
gouvernement, c’est 30 milliards d’€ supplémentaires que vont toucher les entreprises et les
actionnaires.
Pour ne parler que de ce qui est légal. 
Il est là le pognon ! Il est pas dans nos poches mais dans celles du patronat !

La CGT Ford le jeudi 19 juin 2014
________________________________________________

Tract destiné à informer la population 
Il a été distribué par les militants CGT aujourd'hui sur le

rond point de Lidl à Blanquefort
Ce tract a vocation à être à nouveau distribué en d'autres lieux et d'autres
occasions.
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La CGT Ford le jeudi 19 juin 2014
_______________________________________________

La presse du 18 juin 2014
Ford, une action syndicale à Bordeaux

_______________________________________________

Tract du 17 juin 2014
Appel unitaire des syndicats de Ford Aquitaine Industries à

manifester à Bordeaux le mardi 24 juin 2014
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La CGT Ford le mardi 17 juin 2014
_______________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION SUR LA BASE DE
DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Etaient invités à cette réunion les membres élus du CE et du CHSCT et les DS.
Problème : un membre non désigné du collège cadre et maitrise était présent alors que sa
désignation est toujours contestée et que la direction n’a pas clarifié la situation et répondu à
nos dernières demandes.

Les élus CGT et CFTC ont provoqué une suspension de séance pour en discuter et
demander à leur retour la présence du DRH pour clarifier cette situation. Le DRH est venu
s’expliquer et répondre aux demandes des syndicats CGT et CFTC sur une proposition
d’accord en cours de discussion en ce qui concerne le fonctionnement du CHSCT.

Ceci fait, la réunion a pu démarrer :

Issu de la loi de sécurisation de l’emploi, l’objectif du décret est de permettre la
consultation du Comité d’Entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs
conséquences. Les utilisateurs de cette base seront les membres du CE, du CHSCT et les
Délégués Syndicaux. Elle contiendra les 2 années précédentes et les 3 années suivantes.
Certaines données seront identifiées confidentielles pendant 6 ans.

La base de données devra contenir :

· Situation de l’entreprise : le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, le résultat d’exploitation,
le résultat net.

· Les investissements : social, matériel et immatériel.

· Les fonds propres, endettement et impôts.

· L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants.

· Les activités sociales et culturelles.

· La rémunération des financeurs.

· Les flux financiers à destination de l’entreprise notamment les aides publiques et
crédits d’impôts.

· La sous-traitance.

· Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux, etc…

Cette réunion était une information sur la mise en place de la base de données
économiques et sociales qui n’en est qu’à ses débuts et sera mise à jour au fur et à mesure.

La CGT Ford le lundi 16 juin 2014
_______________________________________________

Soutien envers les cheminots et les intermittents
   Les militants de la CGT Ford tiennent à exprimer leur soutien total à la grève
des cheminots pour un vrai service public de la SNCF ainsi qu'un soutien total à
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la lutte des intermittents contre la nouvelle convention Unedic qui renforce la
précarité des salariés.
   Pour stopper les reculs sociaux et pour imposer le progrès social, la résistance
et la bataille des salariés sont nécessaires.
   En attendant le "tous ensemble" que nous espérons, dans la rue, vive les luttes
des cheminots et des intermittents.

La Cgt Ford le dimanche 15 juin 2014
________________________________________________

Bonnes nouvelles n°246

La CGT Ford le jeudi 12 juin 2014
________________________________________________

La CGT Ford soutient les salarié-e-s ASH de Bagatelle
dans leur 24ème jour de lutte

   Une délégation de la CGT Ford s'est rendue sur place aujourd'hui pour
répondre à la demande de soutien des salarié-e-s d'ELIOR en lutte. Voir appel et
infos en cliquant ci-dessous.

La CGT Ford le vendredi 6 juin 2014
________________________________________________

Bonnes nouvelles n°245

La CGT Ford le jeudi 5 juin 2014
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________________________________________________

Compte-rendu de la réunion CHSCT du mercredi 4 juin
2014

Vers un déblocage de la situation ?
Avec présence de l’inspection du travail.

Présents = DRH + Service sécurité + Docteur + les membres ouvriers élus + RS CGT + les
membres cadres et maitrise non élus.

1)      Le DRH a fait une présentation de la situation insolite : rappel des faits plutôt corrects.
Annonce qu’il est pour un compromis « chacun doit faire un pas vers l’autres pour sortir de
cette situation ». Il lit notre courrier avec les demandes de moyens supplémentaires. En effet,
la CGT avait envoyé un mail de propositions afin de sortir de cette situation, à lire en dessous
de ce compte-rendu.

2)      L’inspectrice dit qu’elle ne peut que s’appuyer sur les textes et rien que sur les textes. Elle
insiste sur la nécessité du « compromis » de l’importance que le CHSCT fonctionne bien et
avec tous les collèges.

3)      Le DRH fait ses propositions : pas plus de membres (on reste à 4 + 2), mandat qui passe de
15 à 20h, oui aux formations (sans rien préciser), oui à un groupe de travail pour élaborer un
fonctionnement concernant les consultations de projets (mais ça reste vague aussi).

4)      Nous avons proposé une « négociation » bien ficelée (accord d’entreprise) avec les
Délégués Syndicaux qui acte par écrit les moyens supplémentaires donnés au CHSCT. Il
n’était pas question de s’entendre oralement dans cette réunion. Il faut des écrits. Nous avons
dit que nous sommes disponibles dès demain pour commencer rapidement la discussion.
Nous avons aussi dit que nous prenions acte des propositions de la direction, qu’on partirait
de là, insistant notamment sur des heures à donner au RS.

5)      Le DRH lance les convocations pour mardi ou mercredi prochain (ce sera mardi 10 juin à
10h00).

6)      Le DRH voulait quand même continuer la réunion, faire l’élection du secrétaire, faire la
présentation du chantier désamiantage. Nous avons dit qu’il fallait être cohérent : d’abord
tomber d’accord sur les moyens à donner, ensuite valider l’élection des membres et démarrer
le nouveau CHSCT. Nous avons dit qu’il fallait arrêter la réunion à ce stade. Le DRH n’a pas
insisté, il a dit ok.

Voici le mail envoyé par la CGT le 28 mai 2014

De : Cgt, Syndicat (S.) 
Envoyé : mercredi 28 mai 2014 11:06
À : Harrewyn, Philippe (p.); Inspection du Travail
Objet : Proposition afin de sortir le CHSCT de la situation dans laquelle il se trouve

Bonjour Monsieur Harrewyn,

Nous vous écrivons ce mail afin de sortir le CHSCT de la situation dans laquelle il se
trouve.

1) Le 1er PV envoyé à l’Inspection du Travail est valable donc la CFE/CGC n'a légalement
pas d'élu.

2) Tout le monde peut penser qu’il est dommageable pour le CHSCT qu'il n'y ait pas de
membres pour les 2ème et 3ème collèges, réduisant ainsi les moyens du CHSCT même
s’il peut fonctionner sans.

3) L’Inspection du Travail propose que nous fassions chacun un pas l’un vers l’autre.

Nous vous faisons la proposition suivante :

Nous pourrions nous mettre rapidement autour d’une table afin de négocier des moyens
supplémentaires pour le CHSCT, notamment en ce qui concerne le collège Ouvriers :
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-          Maintenir 6 membres au lieu du minimum légal qui n’en prévoit que 4.

-          Maintenir le nombre d’heures de fonctionnement à 20 heures par membre au lieu du
minimum légal qui n’en prévoit que 15.

-          Donner 20 heures de fonctionnement à chaque Représentant Syndical.

-          Mettre noir sur blanc la participation du CHSCT et les conditions de sa participation
dans tous les projets lors de leurs mises en place, dans le comité ergonomique local, etc…

-          Des moyens nouveaux dans la formation des membres du CHSCT : ergonomie,
bruit, pollution atmosphérique, souffrance au travail, etc…

En cas d’accord entre toutes les parties, les membres désignés au CHSCT pourraient
démissionner afin de réorganiser une nouvelle désignation des membres de ce nouveau
CHSCT.

Il s’agit pour nous de réellement donner des moyens supplémentaires au CHSCT, une
ambition qui doit pouvoir nous rassembler.

Dans l’attente d’une réponse de votre part.

Cordialement,

La CGT Ford

La CGT Ford le mercredi 4 juin 2014
_______________________________________________

Revendications des Délégués du Personnel CGT
Compte-rendu de la réunion du 27 mai 2014

La CGT Ford le lundi 2 juin 2014
_______________________________________________

Rencontre avec le Préfet mercredi 11 juin 2014

Les Organisations Syndicales CGT, CFTC, CFDT et FO rencontreront le Préfet suite à leur
demande (voir courriers plus bas sur cette page). Nous lui ferons part de notre analyse de la
situation de Ford Aquitaine Industries et de GFT. Nous demanderons à ce qu'un nouveau
comité de suivi se réunisse rapidement. Pour nous, la situation est suffisamment grave pour
obtenir l'intervention des pouvoirs publics.

La CGT Ford le mercredi 28 mai 2014
_______________________________________________

Bonnes nouvelles n°244

La CGT Ford le mercredi 28 mai 2014
_______________________________________________

La direction de Ford Aquitaine Industries confirme sa volonté
de réduire les moyens des organisations syndicales
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   La direction a décidé unilatéralement (comme elle le fait trop souvent) de réduire le nombre
des Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives à compter du 1er juin
2014. Nous passeront de 3 à seulement 2 DS, soit le minimum légal. 
Dans la même attitude, la direction n'invitera plus les DS aux réunions des Délégués du
Personnel.
   Autre exemple avec la réduction des membres au CHSCT, notamment des membres
ouvriers qui sont passés de 6 à 4 et de 20 heures de délégation à 15 heures seulement pour
remplir leurs missions.
   Pourquoi cette préoccupation de la direction de s'attaquer aux us et coutumes qui existaient
auparavant dans l'entreprise ? Pourquoi tout ramener au minimum légal dans une entreprise
qui prétend à un bon dialogue social ? 
   Quand les patrons s'en prennent aux représentants des salariés, c'est un message
qui leur est envoyé ! Rien n'arrive jamais sans raison, alors préparons-nous à nous
défendre tous ensemble !

La CGT Ford le mardi 27 mai 2014
________________________________________________

INFO CE :
Suite au refus de la direction de joindre au bulletin de salaire de mai une information aux
salariés sur l’ensemble des commissions du CE et parce que nous souhaitons qu'elle soit
communiquée au plus grand nombre, vous la trouverez en cliquant ci-dessous.

La CGT Ford le lundi 26 mai 2014
________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE
DU LUNDI 26 MAI 2014

Marche de l’entreprise - Avancement des activités :

6F35 : productions prévues : 564/jour (travaillé) pour mai, juin et juillet. On continue des
validations pour la nouvelle Mondéo, reste quelques transmissions à faire sans rencontrer de
problèmes techniques. Il y a entre 4 000 et 4 500 transmissions en stock dans l’usine.

Gears : une aspiration a brûlé sur une machine Five Cinetic ce qui fait que nous ne pouvons
plus souder certaines pièces. Des solutions sont envisagées pour pallier à ce problème mais
il faut que ça aille vite car ils n’y a suffisamment de pièces déjà fabriquées que jusqu’à mardi
27 mai au soir.

Racks : productions prévues : 288/mois pour mai, 360 pour juin et juillet. Il y a eu un
problème remonté par l’usine de Valence car les moteurs peuvent bouger dans les cellules.
Deux modifications viennent le corriger sur les Racks neufs et sur les Racks déjà fabriqués.

Carter Fox : productions prévues : 1000/jour pour mai, juin et juillet. Encore trop de rejets
dus aux porosités = 16%. La dernière modification faite par la forge a empiré ces défauts. Les
20 000 carters supplémentaires à fabriquer sont destinés au Brésil.

TTH : productions prévues : 2450/jour pour mai, 2500 pour juin et 2550 pour juillet.
Confirmation de la petite augmentation de volume avec des pièces pour l’Inde et Taubaté.

DCT : productions prévues : 200/jour pour juillet. Toujours les mêmes problèmes de
capabilité au niveau des soudures, un travail est toujours en cours. La machine de brossage
n’est toujours pas capable et il y a beaucoup trop de contrôles visuels à faire suite à des
difficultés techniques. La direction dit que nous sommes dans un process normal ce que la
CGT conteste car les conditions de travail pour effectuer ces contrôles sont très
contraignantes. Job#1 toujours prévu le 2 juillet.

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 1010 salariés au mois d’avril.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 14 personnes étaient prêtées en avril, 11 hommes et 3
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femmes.

Organisation du travail :

Les 112 000 heures de chômage seront consommées courant juin. La direction rencontrera
l’Inspection du Travail le 18 juin pour faire sa demande de 138 000 heures pour le second
semestre. Voici en détail les jours travaillés. La direction prévient que ces informations sont
fiables pour juin mais pas forcément pour après :

Tout ce qui concerne la 6F35, Gears, Case, VBAC, Kitting, etc :

Juin : 12 jours travaillés : les 2, 3, 4, 5, 6 (FPS ou chômage), 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 et
30. La semaine 26 sera donc posée en RTT. Et le reste est en chômage.

Juillet : 9 jours travaillés : les 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11. Le reste est en chômage et congés.

Août : 5 jours travaillés : 25, 26, 27, 28 et 29. Le reste est en chômage et congés.

Carter Fox :

Juin : 20 jours travaillés : pas de chômage.

Juillet : 18 jours travaillés : pas de chômage.

Août : 5 ou 10 jours travaillés : semaine 34 pourrait être au chômage si la production est
faite.

Racks :

Juin : 20 jours travaillés : pas de chômage.

Juillet : 13 jours travaillés : semaine 30 en RTT suivi des congés : pas de chômage.

Août : reprise du travail le 18 : pas de chômage.

TTH : une équipe de SD pourrait être mise en place mais c’est en attente de confirmation.
Congés semaines 30, 31 et 32. Le reste est travaillé.

DCT :

Juin : en lancement d’activité...

Juillet : 12 jours travaillés : du 2 au 18. Chômage du 21 au 25 puis 3 semaines de congés
puis semaine 34 chômée.

La direction demande ce qu’en pensent les élus du CE. La CGT rappelle que Ford
ne tient toujours pas ses engagements puisqu’il n’apporte pas de l’activité pour 1 000
emplois et que cet engagement passera forcément par l’arrivée d’une ou plusieurs
activités supplémentaires.

Présentation du questionnaire satisfaction « Pulse » 2014 :

Il s’agit d’une enquête de satisfaction qui va être proposée à l’ensemble du personnel Ford
dans le monde pour connaitre leur satisfaction à travailler pour la FMC et sur la stratégie
« One Ford ». Il y aura 62 questions. Elle sera mise en place du 25 août au 26 septembre sur
les ordinateurs de l’entreprise et à remplir pendant le temps de travail. Les modalités seront
communiquées dans les semaines qui viennent. La direction dit que ce sera anonyme mais
pour y participer il faudra se loguer avec son CDSID… Hum.

Mise en conformité des contrats Prévoyance & Frais de Santé selon les catégories
objectives définies par la loi :

Cela fait suite aux modifications législatives récentes. Nous allons passer de 3 à 2 contrats
sur les frais de santé : cadres et non cadres. Pour la prévoyance, nous étions et restons sur 2
contrats. 

La part employeur / ouvriers-employés pour les frais de santé passera de 57% / 43% à
50% / 50%.
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L’entreprise y gagne, évidemment, une exonération des contributions patronales. Les
décisions de changements se sont faites sans les élus du personnel, il s’agit donc d’une
décision unilatérale de l’employeur.

Questions diverses :

Le Comité d’Entreprise sera fermé uniquement les semaines 31 et 32.

Le Secrétaire du Comité d’Entreprise fait remarquer que la direction a refusé de joindre au
bulletin de salaire de mai une information aux salariés sur l’ensemble des commissions du
CE.

 La CGT Ford le lundi 26 mai 2014

________________________________________________

La Cgt Ford est aussi sur facebook,

rejoignez-nous : 

________________________________________________
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