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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE

DU LUNDI 22 AVRIL 2013
Marche de l’entreprise - avancement des activités :

Racks : pas de production « vendue » pour le mois d’avril suite à des problèmes
d’approvisionnement en matière pour le modèle « moteur Sigma » (pièces achetées et
peinture). La fabrication continue quand même avec stockage des éléments en attendant. Ça
devrait rentrer dans l’ordre en mai.

TTH : pas de changement sur la production pour GFT.

Carter Fox : toujours autant de soucis de qualité avec autant de rejets de porosité
(30% au tri visuel) avec des risques que des carters passent à travers et se retrouvent chez le
client (FAI a eu 5 ou 6 retours depuis le début). Le fournisseur, la forge Ford de Cologne,
travaille à améliorer ses bruts mais ça traine en longueur. Nous allons usiner un même lot de
pièces avec Duren pour voir si les taux d’acceptation seront les mêmes… Le projet
d’imprégnation des carters n’a pas avancé. Par ailleurs, 2 MAG sont à l’arrêt dû à des
problèmes d’état de surface au niveau de la pompe à eau. En conséquence, les équipes SD
sont maintenues et nous avons 1300 carters de retard.

6F35 : lancement des essais de production dit « PTR 2.1 » avec les boites prévues
pour le moteur 2,5L destinées à Valence, ce qui a révélé des soucis informatiques pour
configurer la calibration en rapport avec la transmission. Mais une étiquette permet à Valence
d’intégrer la bonne calibration sur la bonne transmission en attendant. Prochaine étape :
fabrication de 60 boites pour le moteur 2,5L et 40 pour le 1,6L. Pour la direction, ça se passe
très bien et le timing est tenu.

Double embrayage : le travail sur la capabilité machine continue, notamment au
niveau des presses où Beire doit encore retravailler sur les outils. La direction pense que
toutes les machines pourraient être capables d’ici à la fin mai : « c’est le plan ».

Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous étions 1030 actifs au mois de
mars.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 17 personnes sont prêtées dont 14 hommes et 3
femmes.

Arrêt de production semaine 19 : tous les secteurs de production seront à l’arrêt
(RTT imposés ou APLD).

Présentation des comptes du CE FAI au 31 décembre 2012 :

La présentation est faite par le cabinet comptable du CE. Suite aux baisses des
effectifs et à la diminution de la participation sur les préretraités (en rapport avec leurs baisses
de salaires), les recettes ont diminué d’environ 75 000€. Toutefois,  suite à une bonne gestion
et à la baisse des charges salariales due à l’APLD, les comptes restent équilibrés.

Présentation du bilan social de l’année 2012 :

Comme chaque année et selon la loi, la direction doit fournir aux élus du CE un bilan
social de l’entreprise avec tous les éléments sociaux (emplois, rémunérations, etc…) sur
l’année révolue. Nous constatons que dans les rémunérations moyennes, les salaires des
ouvriers baissent constamment d’année en année pendant que ceux des cadres montent,
idem pour les 10 plus grosses rémunérations avec une moyenne mensuelle de 12 054€
(certains pouvant toucher 2 fois plus comme d’autres 2 fois moins). Par ailleurs, près de 3 fois
plus de salariés ont été concernés par des affections pathologiques par rapport à l’année
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précédente, probablement dû à l’activité Racks.

Désignation du membre titulaire au CEEF (Comité d’Entreprise Européen
Ford):

Ce sera le Secrétaire du Comité d’Entreprise.

Désignation du membre suppléant au CEEF :

Ce sera le Secrétaire adjoint du Comité d’Entreprise.

Désignation de l’expert externe au CEEF :

Cet expert doit faire partie d’un syndicat et être extérieur à l’entreprise. La CGT étant le
seul syndicat à avoir un candidat, d’autres membres du CE demandent à repousser ce point
ultérieurement.

Ouverture d’un livret institutionnel - avis :

Il s’agit d’un compte qui serait ouvert pour permettre de couvrir les frais bancaires du
CE.

Tous les membres élus du Comité d’Entreprise ont voté POUR.

Projet de prolongation du renouvellement de la convention APLD :

La direction a rencontré le Directeur Départemental du Travail pour lui demander de
repousser l’APLD jusqu’à la fin de l’année, notamment dû au manque d’activité du fait du
report du Job#1 du Double Embrayage. Pour des raisons administratives et des changements
d’application des textes, il y aura deux conventions. Une première cet été qui sera identique à
celle que nous connaissons actuellement (allant de juin à août) et une seconde après l’été
(allant de septembre à décembre) qui prendra en compte des changement qui ne devraient
pas être majeurs. Ces prolongations restent dans l’enveloppe des 8 millions d’euros et des
1,7 million d’heures décidée au départ. Ceci ne prolongera pas la garantie de l’emploi qui
court jusqu’au 31 décembre 2016.

Questions diverses :

Nous avons demandé à la direction si elle pouvait nous donner des détails sur les
articles de presses vu récemment concernant la collaboration entre Ford et GM sur le
développement d’une boite de vitesses à 9 ou 10 rapports qui, d’après la presse, pourrait être
commercialisée vers 2016. La direction dit que la 6F35 était déjà le produit d’une
collaboration entre Ford et GM. Par contre impossible de savoir où sera affecté le projet de
cette nouvelle boite pour le moment. Ça sera une question à poser lors du Comité
d’Entreprise Européen Ford.

Les organisations syndicales ont refait la demande d’avoir le tableau à jour du nombre
d’emplois précis par secteurs. En effet la dernière version fournie par la direction restait peu
précise avec des chiffres par projet et donc difficiles à exploiter. La direction répond qu’elle
nous présentera une version actualisée au prochain CE.

 La CGT Ford le lundi 22 avril 2013

________________________________________________

Négociation Annuelles Obligatoires 2013, suite et fin :

Aucune organisation syndicale représentative de FAI n'a signé l'accord sur les NAO.
Par conséquent et comme l'y autorise la loi, la direction appliquera unilatéralement ce qu'elle
avait de toute façon décidé avant même que ces pseudos "négociations" ne commencent. Si
le rapport de force n'était pas en notre faveur cette année du fait du chômage partiel et du
manque d'activité dans l'entreprise, ça ne sera pas toujours le cas. Ford et la direction locale
le savent bien et en ont largement profité pendant 3 ans. A nous de changer la donne ! Alors
préparons-nous à ne plus subir, préparons-nous à agir !

La clé du coffre, c'est la mobilisation !
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Vous trouverez en cliquant ci-dessous le contenu de son procès verbal de désaccord :
-> Procès verbal de désaccord<-

La CGT Ford le vendredi 19 avril 2013
________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CE EXTRAORDINAIRE & CHSCT

DU VENDREDI 19 AVRIL 2013
Présentation du projet de l’organisation de la maintenance 2013 / 2014 :

Une présentation par slides nous est faite par le responsable du service :

->Présentation Maintenance<-

Organisation de juillet à décembre 2013 :

Effectifs : 12 salariés au ME, 20 au TR (Tool Room), 22 à l’affûtage, 32 aux Utilités et
73 salariés en zone pour le PE dont 30 RMO, 20 automaticiens, etc… Voir le fichier de
présentation qui sera sur notre site internet.

Réserves médicales : 23%. A noter que les 3 femmes qui font partie de la maintenance
se retrouvent classées dans ce pourcentage dans la présentation qui nous a été faite. Pas
très classe !

Pyramides des âges : moyenne d'âge à 48 ans.

Organisation en 2014 considérant 1000 emplois et que toutes les activités ont
démarré avec les volumes supplémentaires pour la 6F35 et pour le double
embrayage:

Pour la maintenance, l’objectif sera de travailler en 2x8 et nuit fixe « dans la mesure du
possible » avec 3 contremaitres. Cela concerne les deux zones (usinage et assemblage).

Pour le TR, le travail se fera en 2x8 avec 2 contremaitres.

Effectifs : 55 salariés en zone au lieu de 73 actuellement = 18 personnes seront de
trop en maintenance (12 RMO, 4 électromécaniciens et 2 automaticiens) ! 2 personnes
seront aussi de trop au ME ! Il manquera 1 personne par services TR, affûtage et Utilités.

Le plan de formation maintenance lié aux projets représente 10 637 heures avec 205
actions de formations pour 120 bénéficiaires tous services confondus. D’autres formations
pourraient suivre (tant que les pouvoirs publics payent).

Reclassement des sureffectifs : les critères de départs seront le métier puis
l’ancienneté dans le service. Le PDC6 reclassera selon les besoins et les compétences. Mais
la direction précise que ce personnel sera prioritaire en cas de réintégration en maintenance
selon les mêmes critères. Oui mais quand ?

La CGT demande si les salariés concernés sont déjà connus et quand seront-ils
informés ? Réponse du DRH : d’ici l’été. Nous insistons sur la nécessité d’informer les
collègues très rapidement plutôt que de les laisser dans le doute.

Conclusion : la direction voit du sureffectif mais c’est le résultat d’une grosse perte
d’outils de productions notamment sur la 6F35 puisque nous fabriquerons beaucoup moins
d’éléments que nous le faisions précédemment sur les autres transmissions. Nous avons
tout intérêt à gagner au moins un projet supplémentaire, d’une part pour garantir
réellement les 1000 emplois en occupant les espaces vides et d’autre part pour que
chaque salarié puisse rester dans son métier.

Présentation du projet de l’organisation du service logistique MP&L :

Une présentation par slides nous est faite par le responsable du service :
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->Présentation MP&L<-

Effectifs actuels : 57 personnes dont 5 femmes avec une moyenne d'âge de 47 ans,
30% de réserves médicales. Le rythme de travail est en 3x8, 2x8 et nuit fixe.

Effectifs à l’horizon 2014 : 102 personnes, ce qui représentera un sous-effectif de 45
personnes notamment dû à l’activité repacking. Il y a actuellement un appel à candidature pour
ces postes.

Suite à la politique zéro chariot, un point est soulevé sur les risques de blessures (par
exemple au dos ou aux jambes) avec les nouveaux chariots de transport lorsqu’ils seront
déplacés manuellement, d’autant qu’il y en aura plus de 400.

 La CGT Ford le vendredi 19 avril 2013

________________________________________________

Ordre du jour de la réunion CE extra du 19 avril 2013

et
Modification de l'ordre du jour de la réunion du CE

du lundi 22 avril 2013 : point 9 ajouté

La CGT Ford le vendredi 19 avril 2013
_______________________________________________

Courrier du Préfet au sujet du Comité de Pilotage
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La CGT Ford le jeudi 18 avril 2013
________________________________________________

GM-Ford : collaboration pour des boîtes à 9 et 10 rapports
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La CGT Ford le mercredi 17 avril 2013
________________________________________________

Prochaine réunion du Comité d'Entreprise

La CGT Ford le mardi 16 avril 2013
______________________________________________

Courrier intersyndical envoyé à l'inspection du travail
dénonçant l'absence de négociation lors des NAO

*
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La CGT Ford le vendredi 12 avril 2013
_________________________________________________

Mail envoyé au Préfet

From: Lambersend, Gilles (G.)
Sent: Wednesday, April 10, 2013
To: DELPUECH Michel PREF33
Cc: Cfdt, Syndicat (S.); Cfecgc, Syndicat (S.); Cftc, Syndicat (S.); Cgt, Syndicat (S.); Fo, Syndicat (S.); Unsa,
Syndicat (S.)
Subject: Demande de Rendez vous

Monsieur le Préfet,

Vous nous avez informés récemment de la tenue éventuelle d’un comité de
pilotage pour le 24 mai. Nous souhaitons vous rencontrer avant cette réunion
afin de la préparer et de discuter des choses qui nous préoccupent. Nous vous
rappelons ainsi que nous sommes d’accord avec la proposition d e votre
courriel du 15 mars où vous étiez tout à fait disposé, si nous le souhaitions, à
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nous recevoir afin que nous puissions vous faire part de notre perception et
analyse de l’évolution de la situation de l’usine FAI sur les derniers mois
écoulés et à venir.

Une rencontre d’ici fin avril serait très bien.

Salutations cordiales.

______________________________________________

-> Pour consulter la proposition d'accord, cliquez ici <-
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_________________________________________________

Tract du mercredi 10 avril 2013
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_______________________________________________

Retour sur le journal de France 3 du lundi 8 avril

La CGT Ford le mardi 9 avril 2013
_______________________________________________

ENSEMBLE DANS L’ACTION LE MARDI 9 AVRIL 2013

L’annonce de chiffres record du chômage et l’hémorragie des emplois industriels vont
continuer de plonger des millions de salariés dans la précarité et l’incertitude, mettant en
première ligne les jeunes, les femmes et les seniors.

Alors que la période de crise appelle des mesures de protection des droits des salariés et
une réorientation de la stratégie des entreprises en faveur de l’emploi et des salaires, les
dispositions contenues dans l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 vont
aggraver la situation déjà créée, en offrant encore plus de flexibilité aux employeurs.

Pour la CGT, le changement de cap en matière de politique d’emploi et de garanties sociales
pour les salariés est d’une absolue nécessité.

C’est pourquoi la CGT appelait à faire grève ou à débrayer pour aller à la manifestation le
mardi 9 avril 2013 pour empêcher la transposition dans la loi du contenu de l'Accord National
Interprofessionnel du 11 janvier et ainsi ouvrir d'autres alternatives.
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La CGT Ford le mardi 9 avril 2013
_________________________________________________

NAO : échange de mails avec la direction de FAI... Suite :

De : Cgt, Syndicat (S.)
Envoyé : mercredi 27 mars 2013
À : Benoist, Celine (C.)
Cc : Prudhomme, Veronique (V.); Syndicats représentatifs de FAI
Objet : NAO 2013

Madame Benoist,

Nous avons effectivement quitté la salle où se tenait la 2ème réunion des NAO mais pas tout à
fait comme vous le décrivez. En effet, le fait que l’augmentation générale de 1% et les 0,15%
d’augmentations individuelles que vous fixez sont très loin de l’attente des salariés et vous le
dites vous-même ne sont pas négociables est une des raisons de notre départ, mais ce n’est
pas la seule.

Ce que vous ne dites pas dans votre courriel et contrairement à ce que vous y prétendez, c’est
qu’avant de quitter la salle, les représentants de la CFTC et de la CGT vous ont demandé à
plusieurs reprises si vous étiez en mesure de faire une proposition qui allait dans le sens de
nos revendications (qui portent sur bien d’autres points que l’augmentation générale et vous le
savez puisque vous disposez de notre cahier revendicatif) : vous avez à chaque fois répondu
« non » en déclarant que vous n’aviez pas de mandat pour dépasser l’autorisation budgétaire
accordée par Ford Europe et que de ce fait aucune de nos revendications ne pouvaient être
satisfaite lors de ces NAO.

Pourquoi continuer à discuter dans une réunion de négociation où vous affirmez qu’on ne peut
rien négocier ?

C’est dans ce contexte de blocage de votre part que les représentants des syndicats CFTC et
CGT ont décidé de quitter la salle sereinement et après avoir exposé les raisons que nous
venons de rappeler.

En ce qui concerne la proposition d'accord que vous comptez nous présenter lors de la
dernière réunion et puisque vous en parlez dans votre courriel, nous rappelons que vous avez
déclarez lors des précédentes réunions que vous n’espériez la signature d'aucune
organisation syndicale étant consciente que vous n'accédiez à aucune de leurs
revendications.

Pour qu’une discussion puisse reprendre de manière constructive, il faudrait que vous fassiez
des propositions autres que ce que vous appelez « la modération salariale » décidée
unilatéralement par Ford il y a deux ans. Cela signifie que vous nous présentiez clairement les
points sur lesquels vous êtes prête à négocier.

Dans l’attente de votre réponse.
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Cordialement,

Les syndicats CFTC et CGT

_____________________________________________

De : Benoist, Celine (C.) 
Envoyé : jeudi 4 avril 2013 15:54
À : Gassies, Jean (J.L.); Neto, Bernard (B.); Jeans, Thierry (T.); Gontier, Eric (E.); Poutou,
Philippe (P.); Alauze, Vincent (V.)
Cc : Prudhomme, Veronique (V.); Morier, Nicolas (N.); Videau, Alain (A.); Cgt, Syndicat (S.);
Cftc, Syndicat (S.); Cfecgc, Syndicat (S.); Unsa, Syndicat (S.); Caille, Jean-Michel (J.M.);
Francois, Michel (M.); Pinlou, Laurent (L.); Garcia, Francois (F.); Desfours, Catherine (C.);
Pujol, Denis (D.); Harrewyn, Philippe (p.)
Objet : NAO 2013

Messieurs,

Vous avez quitté la salle des négociations ce matin en indiquant que s’il n’était pas possible
d’améliorer les 1% d’augmentation générale et les 0.15% d’augmentations individuelles
proposés, il n’était pas utile pour vous de rester.
Je vous ai confirmé ces éléments mais je vous ai rappelé que les négociations annuelles ne
portaient pas uniquement sur ces deux pourcentages. Il me semblait aussi regrettable que
vous ne souhaitiez pas entendre les réponses aux questions formulées la semaine précédente
et poursuivre les discussions. Ce que nous avons fait avec les délégations syndicales qui ont
souhaité rester.

Comme convenu dans le calendrier discuté ensemble, la dernière réunion se tiendra le
mercredi 11 avril 2013 à 10h et je vous présenterai une proposition d’accord.

Cordialement,

Céline BENOIST
Employee Relations Manager – Chef du Personnel et des Relations Sociales

La CGT Ford le lundi 8 avril 2013
_________________________________________________

Tract du 8 avril 2013
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________________________________________________

La Presse du vendredi 5 avril 2013
Ford se dit content de l’évolution de FAI 

_________________________________________________
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________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CE
EXTRAORDINAIRE DU 4 AVRIL 2013

AVEC DIRK HELLER
La réunion commence par une déclaration du secrétaire du Comité d’Entreprise :

"Bonjour, nous tenons à vous faire part de notre satisfaction à enfin rencontrer un
représentant de la direction de Ford Europe.

Nous trouvons la situation un peu particulière car nous sommes sans nouvelle depuis
septembre 2012, à l'image du comité de pilotage repoussé à plusieurs reprises. Pendant ce
temps, l'inquiétude demeure quant à l'avenir. Le nombre d'emplois avec les activités
avérées reste insuffisant (moins de 800 emplois),

L’activité des racks n’est pas rentable et nous voyons mal sa pérennité, le carter FOX a
toujours des problèmes de qualité, la 6F35 a l’air d’avancé normalement mais e double
embrayage a pris beaucoup de retard (démarrage au 1T 2014).

Nous vous rappelons que nous revendiquons, et Ford s’y est engagé, le maintien d'au
moins 1000 emplois actifs à FAI, le retour du nom et du logo Ford. Une activité
supplémentaire doit être installée à FAI pour atteindre au moins 1000 emplois, cela passe
par des investissements supplémentaires et ce n'est pas l'espace qui manque dans
l'usine."

Long monologue de Dirk Heller (plus de 30 minutes) :

Dirk Heller reconnait que ça fait pas mal de temps qu’il n’y a pas eu de rencontre entre les
dirigeants de Ford Europe et les représentants du personnel de FAI. En ce qui concerne le
comité de pilotage, il dit que Ford était prêt et que ce n’est pas de leur volonté si la dernière
réunion a été repoussée. Ford Europe est actuellement obligé de se restructurer rapidement,
il rappelle les fermetures d’usines, le tout enrobé d’un discours rassurant sur le niveau social
puisque Ford ferait tout ce qu’il peut pour assurer une reconversion de ses salariés. Mais
comme ici, il ne reconnait pas que c’est après des mois de lutte que les conditions de départs
ont été améliorées.

Dirk Heller annonce officiellement l’augmentation de capacité de la 6F35 à 160 000
transmissions (ça fait quand même 2 ans qu’on nous en parle). Il précise que ces productions
dépendent toutefois des clients et des usines clientes avec pour exemple le retard pris à
Valence pour la fabrication du Transit Connect qui aura un impact sur FAI. Pour lui, la bonne
nouvelle, c’est que beaucoup de modèles seront équipés de la transmission 6F35 comme le
Kuga qui se vend très bien. La clé pour être compétitif est la réduction des coûts (ah, si les
ouvriers pouvaient travailler gratos).

Au sujet des Racks, Dirk Heller dit que nous travaillons sur la réduction des coûts et
vouloir avoir une vision claire de la production pour 2014.

Pour le carter Fox, il dit être au courant des problèmes de qualité mais ce sont des
soucis d’industrialisation qui vont s’améliorer. Pour lui, ce n’est pas anormal lors d’un
lancement de produit. La demande de volume sur ces moteurs est en hausse ce qui met
Bordeaux dans une bonne position.

A propos de la 6F35, des gens expérimentés sont dans les murs, ce sont les mêmes qui
ont installés Van Dyke et qui s’occupent de l’usine chinoise. Ils finiront leur mission cet été et
ça sera aux équipes locales de prendre la suite. Ça doit être une réussite collective.

Pour Dirk Heller, la réputation de Bordeaux dans l’univers Ford existe, elle est de qualité
et connue ce qui peut permettre de saisir des opportunités plus tard et dans le monde des
transmissions il y en aura (peut-être).

A propos du logo, il dit ne pas avoir mandat pour en parler aujourd’hui. Il rappelle pourtant
que des logos vont être démontés en Belgique et aux Royaumes unis et que nous ne devons
pas faire « d’enfantillage » sur ce sujet par rapport à ces usines, qui elles, vont arrêter leurs
activités.
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Dirk Heller dit que depuis deux ans que nous nous connaissons, il pense que ce qu’il nous
a dit s’est avéré vrai à 95% (c’est encore un peu trop tôt pour le dire). Il y a une part normale
d’incertitude que nous essayons de réduire.

Discussions :

CE : au sujet de la diminution des coûts, avec les espaces vides dans cette usine et les
coûts fixes que ça engendre, on ne voit pas comment nous pourrions y arriver sans activité et
investissements supplémentaires, c’est donc indispensable.

Dirk Heller : il dit ne pas être d’accord. Avec la situation actuel, il dit que FAI est à 1000
emplois. Il dit qu’en l’état actuel des choses, Ford n’a pour le moment pas d’argent à investir à
FAI et il n’y a pas de projet de transmission dans les cartons donc pas d’opportunité. Mais il y
en aura dans les années à venir.

CE : il y a pourtant l’opportunité de développer la 6F15 sur Bordeaux.

Dirk Heller : il y a un accord avec GFT pour fournir les doubles embrayage donc, étant
montée potentiellement sur les mêmes véhicules, elle n’arrivera en Europe qu’ensuite, soit
vers 2019. (précision : ce ne sont pas les doubles embrayage fabriqués à Bordeaux mais
d’autres modèles).

CE : elle sera pourtant fabriquée en Chine.

Dirk Heller : oui mais pour le marché chinois.

CE : la 6F15 sera-t-elle fabriquée à Bordeaux en 2019 ?

Dirk Heller : non et nous ne savons pas encore s’il équipera les véhicules en Europe.

CE : il faudra pourtant remplacer les transmissions à double embrayage.

Dirk Heller : il y a ces sujets en discussion mais je ne suis pas autorisé à en parler.

CE : avons-nous l’extension pour les doubles embrayage à 190 000 ?

Dirk Heller : c’est en discussion mais il faudrait faire des investissements
supplémentaires.

CE : les syndicats CFTC et CGT vous ont envoyé un mail au sujet des NAO, vous n’avez
pas répondu, vous n’avez pas répondu ?

Dirk Heller : je ne suis pas le bon interlocuteur, il y a un accord sur 3 ans et ça se discute
en local.

CE : il n’y a pas eu d’accord, il y a eu une décision unilatérale de l’employeur.

CE : au sujet de ce qui se dit : GFT pourrait intégrer les murs de FAI ?

Dirk Heller : il ne s’agit que d’une rumeur et de rien d’autre. Ça n’a d’ailleurs jamais été
discuté au sein de Ford. 

La CGT Ford le jeudi 4 avril 2013
________________________________________________

Bonnes nouvelles n°209
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________________________________________________

NAO : échange de mails avec la direction de FAI

De : Cgt, Syndicat (S.)
Envoyé : mercredi 27 mars 2013
À : Benoist, Celine (C.)
Cc : Prudhomme, Veronique (V.); Cftc, Syndicat (S.); Gassies, Jean (J.L.); Neto, Bernard (B.);
Jeans, Thierry (T.); Morier, Nicolas (N.); Gontier, Eric (E.); Poutou, Philippe (P.); Alauze, Vincent
(V.); Videau, Alain (A.)
Objet : NAO 2013

Bonjour Madame Benoist,

Pour commencer, nous tenions à apporter une précision importante : contrairement à ce que
vous affirmez, toutes nos revendications ont été évoquées lors de la première réunion des
NAO. Vous le précisez d’ailleurs vous-même dans votre Flash info n°207 : « Au cours de cette
réunion, les revendications présentées par les organisations syndicales ont été examinées.
»

Si votre définition d’une négociation s’arrête à un simple dialogue, autant parler de la pluie et
du beau temps. C’est bien la seule chose qu’il nous reste à faire puisque vous écrivez dans le
même Flash info les conclusions de ces négociations dès l’issue de la 1ère réunion, alors que
3 réunions sont prévues, en l’argumentant autour d’une politique salariale mise en place
unilatéralement et pour 3 ans par l'entreprise. A savoir : 1% d’augmentation générale et 0.15%
d’augmentation individuelle.

Si nous vous demandons de répondre par écrit et de façon motivée à chacune de nos
revendications Madame, c’est simplement pour dévoiler à tous le fait qu’il n’y a aucune
négociation, que vos réponses sont les mêmes à chaque fois, c’est NON et que vous ne
prenez même pas la peine de vous en expliquer ni oralement, et nous le constatons ici, ni par
écrit. L’essence d’une négociation Madame le chef du personnel, c’est de se donner la peine
de faire un pas vers l’autre au lieu d’imposer ses propres volontés, unilatéralement et sans
laisser la moindre opportunité d’accéder à ne serait-ce qu’UNE revendication. Les cahiers
revendicatifs des syndicats CFTC et CGT mais aussi des autres organisations syndicales
vous laissaient pourtant une marge de manœuvre. Pourtant, c'est bien un NON systématique
et définitif que nous avons eu en réponse.

Toujours dans votre Flash info, vous expliquer que « Dans ce contexte, les dispositifs mis en
œuvre ont toutefois permis de soutenir le pouvoir d’achat et l’employabilité de notre
personnel au travers par exemple de l’APLD et des plans de formation massifs ». Le
personnel ne peut pas se satisfaire de ce que vous essayez de faire passer pour un effort de
l’entreprise quand ce sont les finances publiques qui sont largement mobilisées par ces
dispositifs et par extensions, les impôts de ce même personnel. Quant à soutenir le pouvoir
d'achat, il y a bien longtemps que vous n'essayez même plus de le maintenir.

Espérant que vous vous présenterez avec de meilleurs intentions jeudi 4 avril pour la 2ème
réunion des NAO, cordialement,
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Les syndicats CGT et CFTC

_____________________________________________

From: Benoist, Celine (C.)
Sent: Friday, March 29, 2013
To: Cgt, Syndicat (S.)
Cc: Prudhomme, Veronique (V.); Cftc, Syndicat (S.); Gassies, Jean (J.L.); Neto, Bernard (B.);
Jeans, Thierry (T.); Morier, Nicolas (N.); Gontier, Eric (E.); Poutou, Philippe (P.); Alauze, Vincent
(V.); Videau, Alain (A.)
Subject: RE: NAO 2013

Bonjour Messieurs,

Nous n’avons certes pas eu le temps d’évoquer toutes vos revendications lors de la première
réunion, nous nous sommes arrêtés à : « mise en place d’un accord négocié sur le travail à
temps partiel sur demande du salarié ». Mais nous avons répondu à chacune des
revendications que nous avons eu le temps d’aborder. Ceci est l’essence d’une négociation :
un dialogue.

S’il s’agissait de répondre par écrit, nous n’aurions plus besoin de nous réunir à plusieurs
reprises pour les négociations.

Cordialement,

Céline BENOIST
Employee Relations Manager – Chef du Personnel et des Relations Sociales

_____________________________________________

De : Cgt, Syndicat (S.)
Envoyé : mercredi 27 mars 2013
À : Benoist, Celine (C.)
Cc : Prudhomme, Veronique (V.); Cftc, Syndicat (S.); Gassies, Jean (J.L.); Neto, Bernard (B.);
Jeans, Thierry (T.); Morier, Nicolas (N.); Gontier, Eric (E.); Poutou, Philippe (P.); Alauze, Vincent
(V.); Videau, Alain (A.)
Objet : NAO 2013

Bonjour Madame le chef du personnel,

Nous vous avions envoyé précédemment nos revendications auxquelles vous avez répondu
par la négative lors de la première réunion des NAO de ce jour.
Nous vous demandons une réponse écrite et motivée pour chacune de nos revendications.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, cordialement,

Les syndicats CGT et CFTC

La CGT Ford le mercredi 3 avril 2013
______________________________________________

CE extraordinaire jeudi 4 avril 2013

La CGT Ford le mardi 2 avril 2013
______________________________________________

NAO : mail envoyé à Ford Europe
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From: Cgt, Syndicat (S.)
Sent: Friday, March 29, 2013 3:15:22 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
To: Caton, Nick (N.); Chang, Yiwen (Y.); Heller, Dirk (.)
Cc: Cftc, Syndicat (S.); 
Subject: Syndicats First Aquitaine Industries

Bonjour,

Mercredi 27 mars s’est tenue la première réunion des négociations annuelles obligatoires.

Les revendications présentées par les organisations syndicales ont été toutes rejetées par la
direction locale de FAI.

Nous vous demandons de prendre connaissance des revendications communes aux
syndicats CGT et CFTC ci-jointes et de les étudier réellement afin qu’il y ait de vraies
« négociations » et pas simplement une succession de réunions inutiles puisque tout semble
avoir déjà été décidé avant et sans nous.

Cordialement,

Les syndicats CGT et CFTC de First Aquitaine Industries

Le vendredi 29 mars 2013

_________________________________________________

Questions/revendications des Délégués du Personnel CGT
pour le mois de mars :

Questions :                                             Réponses :
1 Direction et service achats :

Au sujet des pièces détachées machines,
nous avons plusieurs questions :

-          Est-i l prévu un budget pour leurs
achats et stockage ?

-          S i oui, quelles sont les sommes
détaillées par activité ?

-          Toujours par activité, à quelles dates
commenceront les achats et
stockages de ces pièces ?

Il n’y a pas de budget «spare parts »
d’identifié.

Nous nous réunirons avec les
responsables de maintenance afin de
statuer sur les pièces ayant une valeur
supérieure à 5000 € car les pièces
viennent directement dans notre inventaire
IM.

Sans pièces détachées, pas de
dépannage. Et dans 3 mois, la
fabrication de la 6F35 démarre…

2 Direction et PE :

Les plans machines mis en ligne sur DMS
sont souvent en langues étrangères
(allemand, anglais, etc…). Les personnels
de la maintenance n’ayant pas vocation à
l e s traduire, il faudrait les obtenir en
français. Veuillez faire le nécessaire et
nous informer de ce que vous allez mettre
en œuvre.

 

Le service sécurité et les Controls (PE
méthode) font le nécessaire pour que lors
de la réception finale des équipements les
documentations (plans et doc machine)
soient en français comme le demande la
réglementation européenne 2006-42.

Le chargement des plans sur DMS va être
renforcé et accéléré, avec la ligne Fox
comme pilote actuellement, pour vérifier
que les conditions d’acceptance sont
toutes remplies (format et traduction). Il
demeure quelques exceptions, notamment
sur les machines « étagères » du projet
Rack pour lesquelles des traductions
partielles ont été faites avec le personnel
de maintenance.

Veuillez préciser néanmoins de quel plan
en particulier vous n’auriez aucune
traduction, car certains plans ont les 3
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langues dessus (Français, Anglais et
Allemand).

3 Direction :

Nous avons appris que des salariés
d’AQMO vont suivre une formation afin de
leur permettre de dépanner les machines
du secteur d’usinage des Gears. Dans quel
but AQMO devrait dépanner ces machines
alors qu’il y a un service de maintenance à
FAI ?

 

AQMO est mandaté par Moore pour faire
du SAV sur les automations MOORE au
2061 en période de garantie. Ils seront
aussi mandatés pour faire la levée des
points APAVE après le départ des équipes
MOORE.

4 Utilités :

Les électriciens des utilités doivent suivre
u n e formation sur les automates Allen-
Bradley, car ils sont amenés à dépanner un
système qui en est équipé.

Il est dommage qu’aucun Electricien n’ai
été volontaire pour suivre une formation
longue d’automaticien il y a 2 ans. Le point
pour la formation Allen-Bradley a
cependant été remonté au Service
Formation.

Depuis quand la direction demande
l’avis des salariés pour les envoyer en
formation ? Au contraire, elle nous
rappelle régulièrement que nous
n’avons pas le droit de refuser ! Il faut
savoir assumer ses responsabilités !

5 Maintenance :

Nous demandons à ce que tous les
automaticiens et électromécaniciens
doivent suivre le cursus de formation
Siemens déjà fait par 12 automaticiens et
en cours par 6 autres.

 

Il est prévu à terme que tous les
automaticiens reçoivent cette formation.

C’est quand à terme ?

6 Rack :

Où en est l’homologation de la nouvelle
peinture qui serait moins odorante ? La
vraie solution serait de créer une cabine de
peinture aux normes AFNOR NFT 35014
pour le confort de tous les salariés
travaillant sur ce secteur. Cette solution est-
elle à l’étude ?

 

La nouvelle peinture n’a pas été
homologuée du fait de la présence d’un
composé interdit dans l’atelier. De plus,
des mesures effectuées par l’APAVE ont
démontrées que nous étions en dessous
des seuils de VLEP. Néanmoins, nous
continuons a travaillé avec CASTROL pour
identifier de nouvelles peintures.

Encore une fois, que les salariés qui
travaillent à côté soient incommodés ne
rentre pas en compte dans les choix
faits par la direction !

7 Direction :

Encore des trous sur le parking. Cela
devient récurent, faites le nécessaire
rapidement.

 

Dès les beaux jours une nouvelle
campagne de réparation des trous sera
effectuée.

8 TTH :

La sonnerie de téléphone beaucoup trop
forte devait être remplacée par une moins
puissante. Cela n’a pas été fait ! Il faudra
attendre combien de temps pour que cela
se fasse ?

 

Cela ne se fera pas !

En effet la sonnerie doit être entendue
depuis tous les lieux du TTH notamment en
S D lorsque le nombre de personnes est
très réduit. Il s’agit d’un point sécurité
majeur le service surveillance doit être en
mesure d’appeler l’atelier TTH et d’être
entendu à tout moment.

Si les collègues du secteur se
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retrouvent avec des problèmes
d’audition, il ne faudra pas que le
service médical cherche des raisons
extérieures à l’entreprise comme nous
l’entendons trop souvent, ex : «  vous
chassez ? ». Plutôt qu’une sonnerie
douloureuse pour l’ouïe, plusieurs
sonneries réparties dans le secteur
seraient tout aussi efficaces et non
néfastes.

9 Direction :

Comment se fait-il que des réunions soient
planifiées le même jour ? Par exemple le
26 mars 2013 il y a réunions DP et CHSCT
en même temps. Certains délégués sont à
la fois élus ou RS CHSCT et élus DP ou
DS. En plus certains délégués sont
également en formation syndicale ou
professionnelle. Nous avons demandé le
report de la réunion CHSCT pour ces
raisons, cela a été refusé.  Nous
constatons qu’aucun effort d’arrangement
n’est fait du côté des gens qui
programment les réunions et cela nous
complique énormément le travail syndical.
Est-ce le but recherché ?

 

 

Le CHSCT ne pouvait pas être déplacé du
fait des agendas très remplis des
nombreux intervenants. Mais nous avons
avancé la réunion DP pour permettre aux
membres des deux institutions d’assister
aux deux réunions.

Oui, après l’insistance et des demandes
répétées de la CGT. Programmer des
réunions en même temps à la même
heure a pour effet de réduire le nombre
d’élus du personnel dans ces réunions.
Nous veillerons à ce que ça n’arrive
pas.

10 Direction :

Le recours pour la mise en place des
distributeurs à café ainsi que viennoiseries
aux secteurs Rack et Fox à une entreprise
non référencée a t’il été envoyé et accepté
par les achats de FoE ?

 

 

Nous avons demandé le budget pour un
nouvel espace café. Nous n’avons pas
encore déterminé s’il sera installé en H11
ou S6.

Pour le lieu, il n’y a qu’à demander l’avis
d e s salariés, ça serait d’ailleurs une
bonne habitude à instaurer dans cette
usine. Pour le budget, il n’y a qu’à
vendre une des voitures garées sur le
parking de la direction.

11 Direction :

Où en sommes-nous des différentes
phases de lancement de la 6F35 ?

Y a-t-il du retard sur la date prévue du 4
Juillet 2013 ?

Nous sommes dans le troisième test de
lancement (PTR1.3) et nous tenons les
délais pour le job one au 4 juillet 2013.

12 Direction :

Pouvez-vous nous communiquer les dates
de la formation connaissance produit ?

Ci-joint la liste des dates programmées :
15/04 au 17/04 ; puis du 22/04 au 24/04 ;
puis du 27/05 au 29/05 ; puis du 10/06 au
12/06 Il y aura d’autres dates pour que tout
le personnel soit formé.

13 Direction :

Selon le tableau des modules de formation
AMSM, il devait y avoir une formation
pratique de 23 jours. Quand comptez-vous
la dispenser ?

La programmation des jours de pratique se
fait en fonction de l’avancé des nouveaux
projets. On a déjà programmé 5 jours.
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14 Direction :

Quels sont les volumes et modèles prévus
par usines clientes pour la 6F35 pour
2014 ?

 

 

Nous n’avons pas encore reçu les volumes
pour la 6F35 en 2014.

C’est possible, pourtant Ford les a
forcément estimés.

La CGT Ford le jeudi 28 mars 2013
________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA 1ÈRE RÉUNION DES
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Pour commencer, la CGT a rappelé ses demandes de documents supplémentaires :

Demandes extraites du dossier de synthèse NAO des éditions TISSOT :

Le nombre de salariés qui n’ont bénéficié ni d’augmentation de salaire ni de primes au
cours des 3, 5, 10 dernières années.

Le nombre de promotion par coefficient.

Les primes versées (voire les avantages en nature) en précisant leur nature, leur
montant, les coefficients concernés ainsi que les critères d’attribution.

Demandes extraites du rendu du TGI Paris, RG 12/02332, 29/05/2012 :

La composition et les montants de la rémunération et de la politique d’augmentation
des cadres et dirigeants FAI.

Le rapport existant entre les augmentations des cadres et dirigeants de FAI et
l’enveloppe globale consacrée aux augmentations de salaires.

La masse globale des primes, ses critères d’attribution et sa répartition catégorielle.

La direction a refusé de répondre à ces demandes sous prétexte de « politique discrétionnaire
de l’entreprise ». Elle répondra toutefois sur un point, celui du nombre de salariés qui n’ont pas
bénéficié d’augmentation au cours des 5 et 10 dernières années.

Chiffres donnés par la direction : en 2012, il y a eu 110 promotions dont 88 pour la
production et la maintenance. 71 attribuées aux CDSPA : 49 d’entre eux ont atteint le coeff 215.
Reste encore 22 CDSPA qui ne sont toujours pas 215. La direction utilise la faible répartition de
0,15% de la masse salariale pour faire le rattrapage des CDSPA quitte à en priver les autres salariés
de l’usine. De plus et pour rappel, le pourcentage de la masse salariale était de 0,8 en 2009, ce qui
équivalait à 500 promos et mérites à l’époque. Aujourd’hui, nous sommes très loin de ces chiffres.

A la lecture des revendications portées par les syndicats, la direction se demande si les
salariés ont bien conscience de la situation, rappelle que Ford ferme des usines en Europe, etc...
Autrement dit, les salariés doivent accepter la rigueur … c’est la « crise » ! Lorsque les syndicats
répondent que les milliards de bénéfices sont là, que les revenus de Mullaly sont faramineux, la
direction répond « ce n’est pas votre busisness ».

Pourtant, en 2009, c’était déjà la crise et nous avions obtenu 2% d’augmentation générale +0,8
% promo/mérite. Ford fermait déjà des usines et supprimait des milliers d’emplois. Comme en
2008, ce qui faisait la différence, c’est que nous sortions de grosses mobilisations sociales.

Sur les revenus des cadres et cadres dirigeants, les syndicats CFTC et CGT demandent des
précisions et de la transparence (leurs augmentations, leurs primes …). Mais pour la direction, cela
ne nous regarde pas.

La direction revient sur les 25 ans d’ancienneté (prime/montre) car suite à redressement
Urssaf, des impôts seront payés sur le prix de la montre, soit 25% de sa valeur et elle se demande
si oui ou non elle maintiendra ce point.

Même si les revendications salariales des syndicats ont été transmises à Ford Europe, pour
eux et la direction de FAI, le plan de modération salariale de 1% d’AG et 0,15% promos/mérites court
encore cette année. Ils disent qu'étant donné la situation de crise économique, il n’est pas possible «
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encore cette année. Ils disent qu'étant donné la situation de crise économique, il n’est pas possible «
 d’avoir le beurre, l’argent du beurre et… ».

La direction liste les revendications de chacun. Les patrons (FAI comme Ford Europe),
répondent qu’aucune de ces revendications n’aura de réponse positive, ni même le début d’une
discussion ! Réponse cynique voir provocante concernant celle sur le pont payé : « Vous n’êtes pas
suffisamment à la maison ? » « vous avez quand même 15 jours de RTT de plus ».

Nous rappelons que notre grille des salaires est rattrapée par le smic, qui lui est déjà
largement insuffisant pour vivre décemment.

Les syndicats CFCT et CGT demandent une réponse motivée de la direction concernant ses
réponses négatives à toutes nos revendications. 100 % de NON ! Un mail a été envoyé après la
réunion en ce sens !

La situation est claire. La direction répond à l’obligation légale de « négocier », c'est-à-dire à
mettre en place les réunions pour les NAO mais celle-ci vont passer et hop, la direction annoncera
« l’augmentation générale » de 1% et l’augmentation promos/mérites de 0,15 % déjà décidés
auparavant. Et une nouvelle fois, le tour est joué ! Cette année, la direction ne se donne même pas
les moyens d’argumenter, elle n’a pas développer sur la situation de Ford, de l’automobile. Rien. Il lui
a suffit de dire que nous vivons une situation de crise économique. Il est vrai que les médias aident
bien cette propagande.

Sachant que ces réunions sont juste des séances de discussions où rien n’est négociable,
nous « délégués » n’avons pas les moyens de faire avancer quoique ce soit. Pour nous, il est
souhaitable et même urgent d’obtenir des vraies augmentations de salaires. La question est
comment faire face à une direction qui refuse de prendre en compte nos revendications ?
Inévitablement, les salariés doivent intervenir directement. Il faut un rapport de force différent pour
que la direction entende  ce que nous voulons. Pour cela, il faut faire du bruit, il faut agir. En aurons-
nous la force et les moyens ?  A suivre...

 La CGT Ford le mercredi 27 mars 2013

_________________________________________________

Une nouvelle rubrique sur le site : " Actualité GFT "
Vous y retrouverez toute l'actualité de l'usine soeur avec les comptes rendus CE, tracts, DP,
etc... que nous feront parvenir nos camarades de la CGT de GFT.

Les CGT Ford et GFT le mardi 26 mars 2013
_________________________________________________

TTH : la semaine 19 sera non travaillée

Commentaire de la CGT GFT sur leur compte-rendu de leur réunion CE d'hier : 
"Le sketch de la semaine 19 continue. Il est maintenant sûr et définitif qu’elle ne sera
pas travaillée."

Mail envoyé par la direction aux membres du CE de FAI confirmant finalement que le
TTH ne travaillera pas la semaine 19 :
From: Chef du personnel
Sent: Tuesday, March 26, 2013 6:07:18 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
To: Membres du CE
Subject: information CE d'hier

Bonjour Mesdames et Messieurs,
Ce petit mot pour rectifier l’information donnée hier au sujet du travail semaine 19 des lundi et
mardi à GFT et donc au TTH.
Lors du CE à GFT hier après-midi, il a été annoncé que ces journées ne seraient finalement
pas travaillées. Le personnel du TTH sera donc pour la majorité en COP/SCA ou CLD.
La Chef du personnel

Le mardi 26 mars 2013
________________________________________________
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Tract du mardi 26 mars 2013
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_________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE

DU LUNDI 25 MARS 2013

Marche de l’entreprise - avancement des activités :

Rack : le secteur passe actuellement des Racks Fox au Racks Sigma 1,5L. La laser 2D
devrait être le goulot d’étranglement. Pas de problème fondamental d’après la direction. Les soucis
d’approvisionnement de matière seraient réglés. Volumes à produire : 1 450 Sigma et 550 6F35 pour
2013.

Carter Fox : gros soucis de porosité, les carters sont contrôlés en visuel à 100% = un quart
de rejets. Décision de faire de l’imprégnation sur les carters rejetés. Cette opération se fera à
Cologne. Il y a 1800 carters de retard par rapport au plan (4000 le mois dernier). Il y a 6 machines
MAG qui tournent sur les 8 prévus. La capacité initiale était de 350 000 pièces mais avec
l’augmentation des temps de cycles dues aux modifications d’usinage, ces prévisions sont revues à
la baisse et la direction n’a pas les nouveaux chiffres officiels à nous donner mais le chiffre de 250
000 a été évoqué, ce qui représente une chute de 30%... Quoi qu’il en soit, il faudrait investir dans de
nouvelles machines pour avoir des capacités installées permettant de  revenir aux volumes prévus
au départ.

6F35 : il y a eu des soucis pour faire passer les transmissions sur les bancs de test et il y a
encore un gros travail à faire. Par ailleurs, Thyssen Krupp travaille encore sur l’entrainement des
palettes. Les boites testées sur véhicule n’ont pas rencontré de problème important. A noter un
défaut de calibration. Il y a un décalage de 4 semaines sur la fabrication du Transit Connect à
Valence, du coup nous commencerons la fabrication des transmissions pour les 2,5L le 4 juillet au
lieu du 1,6L qui se fera en septembre. Volumes 2013 : 22 696 pour les 2,5L et 8 370 pour les 1,6L
soit au total 31 066 transmissions. Toujours pas de volume supplémentaire officiellement mais ça
serait dans les tuyaux nous dit-on. Les dates de congés d’été restent dépendante du démarrage de
l’activité et les services supports seraient sollicités.

Double embrayage : les volumes supplémentaires ne sont toujours pas officialisés. Job#1 au
premier trimestre 2014. Manque encore de fiabilité sur la liaison entre les deux presses Schuler. Il y
a des améliorations mais nous sommes loin de taper des centaines de pièces en automatique. Par
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ailleurs, des pièces frappées ne sont pas conforment aux plans et des demandes ont été faites pour
réviser les tolérances. A la soudure, Five Cinetic travaille au recalibrage des lasers et des appareils
de mesures car en attendant, toutes les pièces sont reprises et tournées à l’outillage pour obtenir
une qualité de soudure conforme. Le retard du projet arrange bien FAI car la production n’aurait
jamais pu démarrer dans les délais initiaux. Il y a encore beaucoup de travail.

APLD : la direction informe de son intention de demander une troisième convention à
l’administration et en reparlera quand ce sera fait, certainement à la réunion du CE de fin avril.

TTH : pas de changement dans les volumes. Le TTH travaillera les lundi et mardi de la
semaine 19.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 16 collègues étaient prêtés en février.

Nombre d’actifs : nous étions 1026 actifs en février.

Bilan actions de reclassement : BPI a présenté un bilan à 12 mois sur les actions de
reclassement suite au dernier PSE. Pour rappel, il y avait eu 67 départs volontaires validés. 59 sont
en encore activités : 26 en CDI, 4 en CDD et 29 en création d’entreprise. Un nouveau bilan sera fait
à 24 mois.

Ouverture d’un livret institutionnel : il s’agit d’un compte qui serait ouvert pour permettre
de couvrir les frais bancaires du CE (notamment lors des transactions par carte bleu = chaque
paiement par carte au CE engendre des frais). L’avis des membres du CE sera demandé au
prochain CE.

Questions diverses :

• Comité de Pilotage : la réunion aura très probablement lieu le 24 mai 2013.

• Alimentation électrique de l’usine suite : le bloc disjoncteur sur lequel le câble récent est
raccordé serait trop faible mais rien n’est prévu à ce sujet si ce n’est des rénovations de
matériels. La direction dit que Ford Land fait une étude pour estimer les travaux à faire afin de
mettre à niveau le matériel en amont du câble. Pour la CGT, des doutes subsistes sur la
pérennité de l’alimentation de l’usine en électricité.

• Redressement URSSAF du CE : le CE a eu un redressement suite au bon cadeau de 30€
qui était offert lors de la journée de la femme, cette fête n’étant pas reconnue officiellement.
Merci l’URSSAF ! Une demande a été faite par le Secrétaire du CE pour que FAI prenne en
charge ce redressement comme GFT l’a fait pour leur CE.

• La CGT demande à ce que le Secrétaire du CE reçoive les Procès Verbaux de réunion en
même temps que la direction. La direction refuse sous prétexte que c’est elle qui paye ce
service, et ce malgré les textes de loi. Ce point sera rediscuté ultérieurement.

• Mise au vote d’un courrier de contestation sur l’avis d’inaptitude du médecin du travail en ce
qui concerne une salariée du CE : 5 votes pour, 2 votes contre et 1 vote blanc. Le courrier
sera envoyé ce jour.

 La CGT Ford Blanquefort le lundi 25 mars 2013

________________________________________________

Le Comité de Pilotage repoussé à fin mai !

De : Préfecture de Gironde
Envoyé : vendredi 22 mars 2013 15:48
À : Lambersend, Gilles (G.)
Objet : comité de pilotage FAI

Monsieur,

Suite aux échanges intervenus entre les responsables de FORD Europe et M. le Préfet de
Région, je souhaite vous informer que la date pressentie pour le prochain comité de
pilotage concernant FAI est le 24 mai 2013 matin.
Je tenais à vous en informer dès maintenant.
Bien à vous

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


SGAR Aquitaine
La CGT Ford le lundi 25 mars 2013

_________________________________________________

Demande de documents pour les NAO

From: Cgt, Syndicat (S.)
Sent: Friday, March 22, 2013 8:39:21 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
To: Chef du personnel
Subject: Demande de documents supplémentaires NAO 2013

Bonjour Madame la chef du personnel,

Nous vous envoyons ce mail afin d’obtenir des documents supplémentaires pour les NAO :

1) Demandes extraites du dossier de synthèse NAO des éditions TISSOT :
• Le nombre de salariés qui n’ont bénéficié ni d’augmentation de salaire ni de primes au cours
des 3, 5, 10 dernières années.
• Le nombre de promotion par coefficient.
• Les primes versées (voire les avantages en nature) en précisant leur nature, leur montant, les
coefficients concernés ainsi que les critères d’attribution.

2) Demandes extraites du rendu du TGI Paris, RG 12/02332, 29/05/2012 :
• La composition et les montants de la rémunération et de la politique d’augmentation des
cadres et dirigeants de FAI.
• Le rapport existant entre les augmentations des cadres et dirigeants de FAI et l’enveloppe
globale consacrée aux augmentations de salaires.
• La masse globale des primes, ses critères d’attribution et sa répartition catégorielle.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, cordialement,

La CGT Ford

La CGT Ford le vendredi 22 mars 2013
________________________________________________

Comité de Pilotage, suite...

From: Lambersend, Gilles (G.)
Sent: Friday, March 22, 2013 8:16:24 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
To: DELPUECH Michel Péfet de Gironde
Cc: Cfdt, Syndicat (S.); Cfecgc, Syndicat (S.); Cftc, Syndicat (S.); Cgt, Syndicat (S.); Fo,
Syndicat (S.); Unsa, Syndicat (S.)
Subject: Comité de pilotage

Monsieur le Préfet,

Suite à une information nous provenant de la CUB, la date pressentie pour la prochaine
réunion du comité de pilotage avec Ford Europe et la signature des conventions serait le
vendredi 24 mai au matin. Pourriez-vous nous confirmer cette information ?

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir nos salutations cordiales.

La CGT Ford le vendredi 22 mars 2013
_________________________________________________

Prochaine réunion CE
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La CGT Ford le vendredi 22 mars 2013
________________________________________________

Revendications CGT et CFTC pour les NAO 2013

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


La CGT Ford le vendredi 22 mars 2013
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________________________________________________

Négociations égalité Hommes/Femmes = réunion zéro

Cette réunion dite "zéro" avait pour but de fixer le calendrier des réunions et de communiquer
les compositions des organisations syndicales représentatives.

Le calendrier sera le suivant :
- 1ère réunion : le jeudi 28 mars 2013 à 10h00
- 2ème réunion : le jeudi 11 avril 2013 à 10h00
- 3ème réunion : le jeudi 18 avril 2013 à 10h00 

La délégation CGT sera composée de :
Thierry JEANS, Vincent ALAUZE, Patricia GANIZATE et Jean-Christian GONZALEZ.

La CGT Ford le jeudi 21 mars 2013
_______________________________________________

Bonnes nouvelles n°208
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________________________________________________

Début des "négociations" égalité Hommes/Femmes

La CGT Ford le mercredi 20 mars 2013
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_________________________________________________

NAO 2013 : réunion zéro

Cette réunion dite "zéro" avait pour but de fixer le calendrier des réunions et de communiquer
les compositions des organisations syndicales représentatives.

Le calendrier sera le suivant : 
- 1ère réunion : le mercredi 27 mars 2013 à 10h00
- 2ème réunion : le jeudi 4 avril 2013 à 10h00
- 3ème réunion : le mercredi 10 avril 2013 à 10h00 

La délégation CGT sera composée de :
Philippe POUTOU, Thierry JEANS, Vincent ALAUZE et Alain VIDEAU.

A noter qu'une plateforme revendicative commune CGT et CFTC est en cours d'élaboration.
Nous en dirons plus dans quelques jours.

La CGT Ford le mardi 19 mars 2013
________________________________________________
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Cliquer sur le bulletin pour le télécharger

La CGT Ford le mardi 19 mars 2013
________________________________________________

Début des "Négociations" Annuelles Obligatoires
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La CGT Ford le lundi 18 mars 2012
________________________________________________

Réponse du Préfet au sujet du Comité de Pilotage :

De : DELPUECH Michel PREF33
Envoyé : vendredi 15 mars 2013 17:49
À : Lambersend, Gilles (G.)
Objet : Re: TR: Comité de Pilotage Avenir usine Ford Blanquefort

Je vous remercie pour votre message dont j’ai bien pris connaissance, et comprends
parfaitement l’impatience qui est la vôtre pour que se tienne ce Comité de Pilotage important
pour l’ensemble des salariés de l’usine.

Sachez que mes équipes travaillent à trouver une date la plus proche possible qui convienne à
chacune des parties prenantes et qui puisse garantir la présence des représentants de Ford
Europe parmi notamment Messieurs Wood, Caton, Heller et Schneider.

Dès qu’une date aura pu être trouvée vous en serez très rapidement informés.

D’ici-là je tiens à vous confirmer sur le fond, que le travail effectué par mes équipes en lien
avec les collectivités territoriales et FORD a permis de régler l’ensemble des questions
juridiques et techniques qui pouvaient demeurer suite au dernier Comité de Pilotage et que
j’ai bon espoir que plusieurs éléments évoqués à cette occasion puissent être formellement
confirmés et précisés lors de leur prochaine venue.

En attendant je suis tout à fait disposé, si vous le souhaitez, à vous recevoir afin que vous
puissiez me faire part de votre perception et analyse de l’évolution de la situation de l’usine
FAI sur les derniers mois écoulés et à venir.

Michel DELPUECH
Préfet de la région Aquitaine
Préfet de la Gironde

La CGT Ford le lundi 18 mars 2012
________________________________________________

Comité de pilotage, c'est pour quand ?

From: Lambersend, Gilles (G.)
Sent: Monday, February 25, 2013 10:15:05 AM
To: Prefet de Gironde
Cc: Cfdt, Syndicat (S.); Cfecgc, Syndicat (S.); Cftc, Syndicat (S.); Cgt, Syndicat (S.); Fo,
Syndicat (S.); Unsa, Syndicat (S.)
Subject: Comité de Pilotage Avenir usine Ford Blanquefort 

Monsieur le Préfet,

Par ce courrier nous vous demandons des informations sur le prochain Comité de Pilotage.
Aujourd’hui, nous sommes le vendredi 15 mars 2013. Deux semaines se sont écoulées
depuis le 1er mars, date à laquelle il était prévu avant qu’il ne soit repoussé. Depuis, nous
sommes sans nouvelle et l’impatience légitime des salariés et des organisations syndicales
se fait sentir.
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se fait sentir.

Si vous n’aviez pas d’information, nous souhaiterions savoir quel est le motif de cette attente.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir nos salutations cordiales.

La CGT Ford le vendredi 15 mars 2013
_________________________________________________

Bonnes nouvelles n°207
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_________________________________________________

Courrier des retraités CGT envoyé au Députés et Sénateurs
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La CGT Ford le mardi 12 mars 2013
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_________________________________________________

Les cabinets d'expertise CHSCT alertent sur l'ANI
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Le lundi 11 mars 2013
_________________________________________________

La presse du 6 mars 2013 :
Militants FO et CGT battent le pavé ensemble (interview d'un CGT Ford)

____________________________________________________________________________________________

Se syndiquer

Pourquoi se syndiquerPourquoi se syndiquer

Le syndicat permet à chacun et à chacune d'exprimer ses aspirations et de les faire aboutir par la force du
tous ensemble. Il permet de mieux connaître ses droits, de les faire respecter, d'en conquérir de nouveaux.

"S'unir pour être plus fort" ! Aussi bien dans l'entreprise que dans la localité, de la profession au plan nat ional, ce
vieil adage se concrét ise par la mise en commun des efforts pour faire progresser les convergences d'intérêts, en
respectant  les différences d'approche et de situat ion.

La force des salariés vient du nombre et de l'unité.

Pourquoi la CGT ?Pourquoi la CGT ?

C'est celui qui inspire le plus confiance aux salariés de ce pays. Les résultats des élect ions professionnelles et des
consultat ions nat ionales type élect ions prud'hommes, les enquêtes d'opinions y compris parmi les jeunes donnent la
CGT en tête des organisations syndicales.

Avec plus de 700 000 syndiqués au plan nat ional, plus de 17 000 syndiqués en Gironde, son réseau de syndicats,
de militants aussi bien du secteur public que du secteur privé, d'élus dans les entreprises, de conseillers des salariés,
de conseillers prud'hommes, de représentants dans les organismes et inst itut ions sociales, le CGT représente une
force difficilement contournable et sur qui vous pouvez compter.

Par exemple :

La CGT agit pour un nouveau statut du travail salarié qui garant isse des droits attachés à la personne du

début de sa vie act ive jusqu'à la retraite.

Elle propose une nouvelle démocratie sociale instaurant des règles de représentat ivité et de validat ion des

accords sociaux approuvés majoritairement.

Dans ce domaine des avancées ont été gagnées mais il reste encore beaucoup à faire !

Comment adhérer ?Comment adhérer ?

En prenant contact avec l'un de nos militants des usines FAI ou GFT. L'adhésion est matérialisée par une
cotisation versée régulièrement selon votre choix. Elle const itue un élément vital au financement  de la CGT.
Elle garant it  son indépendance à l'égard du patronat et des inst itut ions.
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Le montant de la cot isat ion est déductible des impôts sur le revenu à hauteur de 66%.

Vivre dans la CGTVivre dans la CGT

Le nombre actuel des adhérents CGT n'est pas suffisant  au regard des besoins des salariés de ce pays.

La CGT appelle les salariés à concrét iser leur confiance en la CGT par l'adhésion à la CGT !
Ceci étant, le nombre (de syndiqués) ne doit  pas être l'adversaire de la démocrat ie interne.
Depuis plusieurs années, la CGT place le syndiqué au centre de son dispositif interne.

Chaque syndiqué CGT, là où il est, comme il est, doit  être mis en situat ion de débattre, de donner son point de
vue et de participer, selon ses possibilités, aux décisions et à leur mise en œuvre.

Pour opt imiser et rendre lisible son fonct ionnement interne et pour garant ir le droit  de chaque syndiqué la CGT a
conçu une "charte de la vie syndicale".
La CGT impulse auprès de ses organisat ions que pas un syndiqué ne soit en situation de rester isolé. Il doit
être rattaché à un syndicat  qu'il soit  d'entreprise, territorial professionnel ou mult i professionnel.

Chaque syndiqué reçoit gratuitement un mensuel d'informations "ENSEMBLE".
L'adhésion entraîne, de fait , l'adhésion à INDECOSA CGT, l'associat ion de consommateurs de la CGT

Les adhérents de la CGT bénéficient, avec leur cot isat ion, d'une assurance couvrant les accidents survenant dans
l'exercice de l'act ivité syndicale et ayant des incidences corporelles.

La CGT garant it  la confidentialité des noms et coordonnées de ses adhérents

_______________________________________________________________________________

Clip du groupe Délio de leur titre : "Par la porte de derrière"

__________________________________________________________________________

Historique de la page d'accueil du site :
Historique de la page d'accueil du 23.01.2013 au 06.03.2013
Historique de la page d'accueil du 07.11.2012 au 23.01.2013
Historique de la page d'accueil du 28.09.2012 au 07.11.2012
Historique de la page d'accueil du 16.07.2012 au 25.09.2012
Historique de la page d'accueil du 01.05.2012 au 16.07.2012
Historique de la page d'accueil du 03.03.2012 au 30.04.2012
Historique de la page d'accueil du 04.01.2012 au 03.03.2012
Historique de la page d'accueil du 05.11.2011 au 03.01.2012
Historique de la page d'accueil du 25.08.2011 au 05.11.2011
Historique de la page d'accueil du 18.05.2011 au 25.08.2011
Historique de la page d'accueil du 08.04.2011 au 17.05.2011
Historique de la page d'accueil du 14.03.2011 au 08.04.2011
Historique de la page d'accueil du 07.02.2011 au 14.03.2011
Historique de la page d'accueil du 12.01.2011 au 07.02.2011
Historique de la page d'accueil du 07.12.2010 au 12.01.2011
Historique de la page d'accueil du 05.11.2010 au 07.12.2010
Historique de la page d'accueil du 30.09.2010 au 05.11.2010
Historique de la page d'accueil du 09.09.2010 au 30.09.2010
Historique de la page d'accueil du 06.07.2010 au 09.09.2010
Historique de la page d'accueil du 10.06.2010 au 06.07.2010
Historique de la page d'accueil du 01.04.2010 au 10.06.2010
Historique de la page d'accueil du 01.03.2010 au 01.04.2010
Historique de la page d'accueil du 01.01.2010 au 01.03.2010
Historique de la page d'accueil du 03.12.2009 au 31.01.2010
Historique de la page d'accueil du 01.10.2009 au 03.12.2009
Historique de la page d'accueil du 05.09.2009 au 30.09.2009
Historique de la page d'accueil du 01.06.2009 au 05.09.2009
Historique de la page d'accueil du 01.05.2009 au 31.05.2009
Historique de la page d'accueil du 01.04.2009 au 30.04.2009
Historique de la page d'accueil du 19.03.2009 au 31.03.2009
Historique de la page d'acceuil du 29.02.2009 au 18.03.2009
Historique de la page d'acceuil du 29.01.2008 au 28.02.2009
Historique de la page d'acceuil du 06.12.2008 au 28.01.2009
Historique de la page d'accueil du 20.11.2008 au 06.12.2008
Historique de la page d'accueil du 18.10.2008 au 20.11.2008

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.dailymotion.com/vinivincent74/video/x76mmx_ford-blanquefort-clip-delio_news
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+23.01.2013+au+06.03.2013.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+07.11.2012+au+23.01.2013.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+28.09.2012+au+15.11.2012.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+16.07.2012+au+25.09.2012.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+01.05.2012+au+16.07.2012.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+03.03.2012+au+01.05.2012.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+04.01.2012+au+03.03.2012.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+05.11.2011+au+03.01.2012.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+25.08.2011+au+05.11.2011.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+18.05.2011+au+25.08.2011.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+08.04.2011+au+17.05.2011.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+14.03.2011au+08.04.2011.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+07.02.2011+au+14.03.2011.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+12.01.2011+au+07.02.2011.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+07.12.2010+au+12.01.2011.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+05.11.2010+au+07.12.2010.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+30.09.2010+au+05.11.2010.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+09.09.2010+au+30.09.10.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+06.07.2010+au+09.09.2010.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+10.06.2010+au+06.07.2010.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+01.04.2010+au+10.06.2010.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+01.03.2010+au+01.04.2010.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+01.01.2010+au+01.03.2010.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+03.12.2009+au+31.01.2010.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+03.12.2009+au+31.01.2010.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+01.10.2009+au+03.12.2009.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+01.10.2009+au+03.12.2009.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+05.09.2009+au+30.09.2009.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+01.06.2009+au+05.09.2009.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+01.05.2009+au+31.05.2009.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27accueil+du+01.04.2009+au+30.04.2009.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27acceuil+du+19.03.2009+au+31.03.2009.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27acceuil+du+29.02.2009+au+18.03.2009.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27acceuil+du+29.01.2008+au+28.02.2009.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27acceuil+du+06.12.2008+au+28.01.2009.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+de+la+page+d$27acceuil+du+20.11.2008+au+06.12.2008.pdf
http://www.cgt-ford.com/resources/Historique+page+acceuil+du+18.10+au+20.12.08.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Le compteur ci-dessus a dépassé une première fois les 100 000 visites, mais
comme sur les vieilles Ford, il n'a que 5 chiffres. N'oubliez-donc pas de les
ajouter. Merci du succès que vous apportez à ce site. C'est notre unique
récompense au travail qu'il représente.        Rendez-vous à 200 000 !                    
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