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Bonnes nouvelles n°202
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LA PAROLE AUX TRAVAILLEURS
Le texte signé avec le patronat, concernant les nouvelles règles du travail, au
prétexte de la crise est INACCEPTABLE !
Ce serait tout d’abord une grave régression des droits sociaux pour les
salariés. Il s’agit de donner le feu vert aux patrons pour baisser les salaires,
augmenter ou baisser le temps du travail, licencier plus facilement et à
moindre prix, obliger à la mobilité, n’avoir plus de compte à rendre à la
justice,…
De plus, nous assistons à un déni de démocratie par le fait que les
organisations syndicales signataires sont minoritaires. Dans quelques
semaines lorsque les comptes seront établis, concernant la représentativité,
il est probable qu'au moins un des syndicat signataire n’entre plus dans les
critères requis. Le fait que la CGT, entre autre, ne paraphe pas le texte
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amoindrit donc sa validité.
Le respect de la démocratie sociale par le politique va se mesurer à la façon
dont les députés vont prendre le débat sur le sujet. Si le texte du MEDEF
n’est pas bon, sa transcription intégrale en loi ne le rendra pas plus
acceptable.
La CGT, en s’appuyant sur le vécu des salariés dans les entreprises, va
travailler la mobilisation pour obtenir une véritable sécurité de l’emploi pour
tous !
Le premier acte va se traduire par la sortie d’un journal à 2 millions
d’exemplaires à distribuer.
Le mardi 15 janvier 2013

________________________________________________

________________________________________________
Grilles de salaires réactualisées à la suite de la hausse du
SMIC au 1er janvier 2013
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________________________________________________
Solidarité avec les salariés de Labso Chimie (Blanquefort)
C’est révoltant mais cela se passe ainsi : c’est quasiment en silence que des usines comme
Labso Chimie (53 salariés) à Blanquefort ou Mondi (104 salariés) à Mérignac sont
programmées à la fermeture pour cette année. 150 emplois directs auxquels s’ajoutent
plusieurs centaines d’emplois induits qui pourraient disparaître ! Dans les deux cas pourtant,
les patrons de ces entreprises font des bénéfices, les activités sont « rentables » et les
besoins existent bien. En clair, il y a tout ce qu’il faut pour maintenir ces sites en vie. Le seul
problème c’est cette logique de course aux profits et aux dividendes.
Les salariés de l’usine de Labso Chimie (nos « voisins » car juste à côté de l’usine Ford) sont
en pleine procédure de licenciement (PSE) qui devrait s’achever le 14 janvier. Mais ils
refusent toujours la perspective de la fermeture. Ils partent en bus ce jeudi 10 janvier pour aller
manifester devant le siège de leur patron Labo Boehringer Ingelheim à Paris (rue Jean
Antoine de Baïf, 75013). Ils se rassemblent à 13 heures avec l’objectif d’être reçu par des
dirigeants qui s’y refusent pour le moment. Ils veulent ainsi dénoncer une situation
inacceptable et faire le plus de bruit possible.
Nous tenions à affirmer notre complète solidarité.
Les salariés de Labso Chimie comme ceux de Virgin (aujourd’hui) comme de nombreux
salariés un peu partout ont besoin du soutien de tous. C’est le minimum que nous pouvons leur
apporter, au moins ça fait du bien pour le moral. Mais le problème qui se pose à l’ensemble
des salariés, c’est bien de sortir de l’isolement ou de l’éparpillement de chacun dans ces
moments là, c’est la coordination des résistances et des luttes, c’est la construction de la
mobilisation générale pour stopper les licenciements et les fermetures d’usines.
Le syndicat CGT-Ford, à Blanquefort, le mercredi 9 janvier 2013

__________________________________________________
Soutien aux salariés de Virgin
Communiqué de la CGT-Ford
Nous tenions à affirmer notre solidarité complète aux salariés de Virgin qui ne se résignent
pas à la disparition de leurs magasins suite à l'annonce de leur patron de déposer le bilan.
Nous soutenons leur bataille pour le maintien de leurs emplois, de tous les emplois. Dans de
trop nombreuses entreprises (privées comme publiques) les salariés sont licenciés ou
menacés de l'être. Rien qu'autour de Bordeaux, les usines Labso à Blanquefort, Mondi à
Mérignac sont menacées de fermeture, Oxbow à Mérignac licencie ... A la Poste, dans les
Hôpitaux, des emplois sont supprimés au fil des années.
Chez Ford à Blanquefort, des menaces lourdes pèsent encore sur l'avenir du site et de
l'ensemble des emplois. Il est crucial pour le monde des salariés d'aller vers l'unification des
batailles contre les licenciements et les suppressions d'emplois. Il y a besoin de construire le
"tous ensemble" pour changer le rapport de force. Partout nous sommes victimes des
logiques de rentabilité, de course aux profits. C'est ça qui coûte cher à la société et à
l'ensemble de la population.
Pour toutes ces raisons, nous soutenons le mouvement de grève des salariés de Virgin et leur
rassemblement de ce mercredi 9 janvier à 13 heures devant le magasin de Bordeaux,
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rassemblement de ce mercredi 9 janvier à 13 heures devant le magasin de Bordeaux,
place Gambetta.
Le syndicat CGT-Ford, le mardi 8 janvier 2013

__________________________________________________

Les militants de la CGT Ford
vous souhaitent une très

2013
_________________________________________________
Réunion avec le cabinet SECAFI
Vendredi 21 décembre, les organisations syndicales et les élus du CE étaient invités à une
réunion avec l'expert du Cabinet SECAFI, salle CE, qui avait pour objet de faire un point
d'étape dans le cadre de la procédure de droit d'alerte. Seuls les syndicats CFTC et CGT
étaient présents.
Une nouvelle fois et nous nous devons de le rendre public, nous ne comprenons pas que les
autres organisations syndicales aient pour seule activité de dénigrer les syndicats combatifs
et qui font le boulot dans cette usine plutôt que de faire ce pour quoi elles se présentent aux
élections professionnelles. Notamment en ce qui concerne les syndicats ouvriers FO et UNSA
mais c'est valable aussi pour la CGC. Par ailleurs, lors de la dernière réunion des Délégués
du Personnel du mardi 18 décembre, aucun de leurs élus, pour ceux qui ont déniés être
présents, n'a eu la moindre question ou revendication à poser à la direction. Nous le
dénoncions déjà dans le "Bonnes nouvelles" n°197 et nous le refaisons car c'est devenu une
mauvaise habitude. CQFD.

Voici les sujets qui ont été abordés lors de cette réunion :
1. Les prévisions de production de Ford en Europe
2. Les investissements et les frais de lancement prévus chez FAI
3. Les aides reçues et prévues
4. Les impacts financiers du démantèlement des machines
5. Les résultats prévisionnels de 2012 à 2014
6. L'évolution de la trésorerie de 2012 à 2014
7. Les prévisions de production et d'affectation des effectifs pour 2013
La CGT Ford le vendredi 21 décembre 2012

_________________________________________________
Questions/revendications des Délégués du Personnel CGT
pour le mois de novembre :
Cliquez sur l'image pour télécharger et agrandir
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La CGT Ford le vendredi 21 décembre 2012

_________________________________________________
Bonnes nouvelles n°201
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__________________________________________________
COMPTE-RENDU DU COMITÉ D’ENTREPRISE
DU LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012
Marche de l’entreprise - avancement des projets :
Racks : 30 Racks prototypes ont été fabriqués pour la 6F35. Fin de la production
pour le Fox semaine 2. L’année prochaine, seront fabriqués les Racks pour la 6F35 en
même temps que ceux pour les moteurs 1,5L Sigma. Attente de confirmation des
volumes. Le secteur remontera à 27 soudeurs avec ce Racks. Mais l’organisation de la
production n’est pas définitive.
Carter Fox : le robot de la Heller est enfin en service. FAI a eu l’accord pour la
modification du test de porosité afin de le faire comme à Düren, ce qui fait passer de
36% de rejets pour fuite à seulement 2%. Nous faisions avant de la sur qualité. Du coup,
FAI peut vendre tous les carters qui avaient été mis de côté. Deux MAG OP10 sont
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capables et une OP20.
Double embrayage : 11 machines capables sur 37 (outils de presses inclus). La
machine de trempe à injection a été installée ainsi que la ligne d’assemblage. Les
emboutis ne sont pas encore bons en formage et vont donc être finis en usinage au TR
pour faire le soudage des premiers DC. Au niveau des presses, la 51 a réussi à tourner
en automatique pendant 200 cycles avec des pièces relativement complexes. Le
convoyage qui fait la jonction entre les 2 presses ne fonctionne toujours pas car il y a
des bugs au niveau automate. Pour ce point, GPA, installateur du système, doit revenir. Il
y a une incertitude sur la date de démarrage de cette activité mais rien n’est décidé. La
date reste officiellement juillet/août 2013.
6F35 : l’objectif est toujours de monter une série d’une cinquantaine de transmissions à
la mi-janvier afin de les tester sur les véhicules. Pas d’autre information particulière sur
cette activité.
Engagement des 1000 emplois : toujours pas de validation officielle au sujet de
l’extension de capacité de la 6F35. Par contre, le double embrayage serait à nouveau
concerné par une extension de capacité avec des chiffres de production qui
reviendraient à ceux qui avaient été annoncés il y a un plus d’un an ?! Un coup cette
activité est repoussée, ensuite elle augmente en volume… Quelle confiance peut-on
accorder à ce qui ressemble plus à des rumeurs qu’à des annonces ? Il faudra sûrement
attendre le Comité de Pilotage en mars 2013 pour en savoir plus...
Réunion dite « technique » de cette semaine avec le Préfet, les élus locaux et Ford
Europe :
D’après la direction, il s’agissait d’harmoniser les différentes conventions avant de les
signer au premier trimestre 2013. Elles s’accorderaient toutes sur l’engagement des 1000
emplois sur 5 ans à partir de la date de signature des conventions ainsi que sur les
conditions pour le retour du logo mais sans pour autant confirmer qu’il y aura bien ce
retour. En clair, Ford est d’accord pour que le retour du logo soit sous couvert d’une
condition financière mais n’a toujours pas décidé de remettre le logo concrètement.
La condition sur la non remontée des dividendes serait passée à la trappe ! C’était
pourtant une garantie d’investissement dans un ou des projets plutôt que de remplir les
poches des actionnaires ! Mais tout ce petit monde traite bien à l’abri du regard des
salariés et des représentants du personnel qui n’auront pas eu le droit à la parole. Ils
décident pour nous de notre avenir et de nous exclure des discussions. Ford n’aura
même pas eu la politesse de nous informer de la tenue de cette réunion et sans la
presse, nous n’en aurions peut-être rien su.
Travaux vacances décembre 2013 :
Une présentation nous a été faite en ce qui concerne les Utilités et les travaux neufs.
Température dans l’atelier : toutes les pompes à chaleur sont actuellement en
marche… Sauf huit qui sont en panne sur un total de 47. La direction s’engage à ce que
l’atelier ne descende pas sous les 15 degrés. Encore un engagement qui sera tenu ?...
Après avoir pensé que c’était pour le bien être des salariés, nous avons eu l’explication :
certaines machines ne peuvent pas travailler sous cette température… Merci patron !
Formation :
Il n’y aura plus de personnel de l’Apave en permanence sur le site. Ce sont les services
de FAI qui se chargeront des « achats » formations. Pour 2012 : en ce qui concerne le
DIF, il y a eu 13 demandes, dont 4 refusées et en ce qui concerne le FONGECIF, il y a
eu 11 dossiers dont 4 refusés. Le budget prévisionnel pour 2013 sera d’environ 700 000€
pour 1073 formations sachant que des salariés feront plusieurs formations. Pour 2012,
environ 42 000 heures ont combiné APLD et formation.
Répartition des effectifs en janvier 2013 :
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Prêt de main d’œuvre à GFT : de 11 à 21; TTH : 70; Racks : 36; Carter Fox : 21;
6F35 : usinage alu : 9 , pignons : 12, assemblage : 25; Double embrayage : 18;
Maintenance centralisée 47, Utilités : 28, TR et affutage : 10, R&M : 10; Formation :
100 (5 par jour); Pour 710 salariés en production, 400 seront en APLD. Tous les autres
services travaillent, parfois en rotation APLD;
APLD tous services confondus : environ 500 personnes.
Bilan APLD pour l’année 2012 :
La direction et les services financiers n’ayant pas eu le temps de finir les simulations de
salaire que nous leurs avons demandés, un point précis sera fait lors de la prochaine
réunion du CE fin janvier. En effet, nous voulons nous faire expliquer les pertes de
salaires constatées par de nombreux collègues.
1ère convention : de juin 2011 à mai 2012 : 627 000 heures autorisées pour 1056
salariés.
2ème convention : de juin 2012 à mai 2013 : 730 000 heures pour 1000 salariés.
926 salariés ont été indemnisés d’octobre 2011 à octobre 2012.
Fin octobre 2012 => 7 personnes ont atteint les 1000 heures.
=> 253 salariés se situent entre 900 et 999 heures.
589 745 heures d’APLD ont été réalisées entre octobre 2011 et octobre 2012.
Montant des aides de l’état = 4 381 850€ entre octobre 2011 et octobre 2012.
La direction se réserve la possibilité de demander à prolonger la période de la convention
APLD afin d’utiliser les heures qui ne l’auront pas été. Là encore, cela dépendra de la
mise en place des activités et nous en saurons plus après la prochaine réunion du
Comité de Pilotage prévu en mars.
Budget prévisionnel et orientations du CE pour l’année 2013 :
Commission Aide Sociale : une participation de 100€ maximum réservée aux enfants
sera accordée pour les voyages scolaires ainsi que sur les licences sportives. Elle était
de 92€ avant.
Commission Vacances Adultes : une participation de 100€ maximum sera accordée
une fois par an pour les voyages ou les billets d’avion (hors frais divers) supérieur à
150€. En dessous de 150€, la participation sera de 50%. La participation sera aussi pour
les vols intérieur. Le plafond de 610€ sur les diverses prestations (location d’appartement,
etc…) passera à 700€.
Service au Personnel : une participation de 50€ sera accordée une fois par an sur la
location d’un véhicule chez un loueur choisi par le salarié sur présentation de facture
pro-forma sous condition que la facture finale soit payée par le CE. Le CE reste
partenaire avec la société de location France Car à Mérignac.
Remboursement du train de l’emploi :l’organisation de cette manifestation a coûté 44
213€. Nous avons remboursé à l’heure actuelle 26 840€. Des actions sont prévues pour
atteindre l’objectif qui est de rembourser entièrement le CE comme nous l’avions fait
auparavant. La CGT déclarant se réserver le droit d’attaquer pour diffamation toute parole
mensongère ou rumeur et demandant ensuite à certains syndicats d’éclaircir leurs
affabulations en profitant qu’elles soient actées sur PV, la discussion fut quelque peu
écourtée… La « commission audit », composée par des élus CE et un membre de la
direction, devrait se remettre en place afin d’éviter toute polémique.
Discussion et avis sur la demande de rupture conventionnelle de la comptable du
CE :
converted by Web2PDFConvert.com

La décision n’ayant pas fait l’unanimité en réunion de bureau, elle a été mise à l’ordre du
jour de cette réunion CE afin d’avoir l’avis des membres du Comité d’Entreprise.
8 votants : 4 Contre, 4 Pour. La situation reste en l’état.

Les élus CGT du Comité d’Entreprise
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
La CGT Ford le lundi 17 décembre 2012

_________________________________________________
La presse du 14 décembre 2012
_________________________________________________
Ordre du jour du prochain CE :

Le vendredi 14 décembre 2012

__________________________________________________
Presse toujours ! A n'en pas douter,
nous aurons la suite demain dans SudOuest !
Gironde : Ford maintiendrait 1000 postes

Ford s'engage encore et encore depuis des mois sur les
mêmes choses, ce qui peut suffire à convaincre quelques
journalistes mal informés mais pas les salariés !
A quand du concret ?!
Il manque toujours un projet pour atteindre les 1 000
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emplois !
La CGT Ford Blanquefort le jeudi 13 décembre 2012

__________________________________________________
Encore une information que nous apprenons par la presse !
Il y aura bien un genre de comité de pilotage demain (jeudi 13 décembre 2012)
avec des dirigeants de Ford Europe et des élus locaux.
Tout ce beau monde a cru bon ne pas nous informer de cette réunion pour
aborder l'avenir du site, c'est tellement mieux sans les syndicats, donc sans les
salariés pourtant les premiers concernés ! Mais heureusement, il y a la presse :

FORD EUROPE À LA RENCONTRE DES COLLECTIVITÉS
Demain jeudi, une délégation de Ford Europe, emmenée par Wolfgang Schneider, viceprésident en charge notamment des relations institutionnelles et environnementales, se rend à
Bordeaux. Dans la matinée, les représentants de Ford Europe doivent rencontrer les
responsables techniques des collectivités (Ville de Bordeaux, Communauté urbaine de
Bordeaux, Région…) et services de l’Etat mobilisés en appui au financement des
investissements de Ford dans sa filiale First Aquitaine Industries (FAI), à Blanquefort, qui
doivent pérenniser 1.000 emplois sur le site. Une condition préalable à la réussite du prochain
comité de pilotage dédié à FAI, qui devrait se tenir en février 2013 et arrêter les détails
concrets du plan d’aide. Le manque d’avancées dans ces discussions techniques est à

l’origine de l’annulation du comité de pilotage qui était programmé le 7 décembre à la
préfecture d’Aquitaine.
La CGT Ford Blanquefort le mercredi 12 décembre 2012

__________________________________________________

Allons dire au Medef et aux employeurs :
la précarité, la flexibilité, le chômage,
les bas salaires : ça suffit !!!
Nous voulons vivre mieux, de l’emploi stable et bien rémunéré pour tous !
Une protection sociale qui réponde à nos besoins !
Nous refusons la baisse des prestations de nos retraites complémentaires !
La mobilisation, c’est maintenant ! Il faut peser sur les négociations, sans attendre.

Le 13 décembre
La CGT appelle l'ensemble des salarié-e-s à un
rassemblement devant la Préfecture à 11 heures.
Ce jour-là une réunion s'y tiendra avec l'ensemble des décideurs du département (politique,
patronat, Banque de France, service de l'État) la Cgt déposera les dossiers revendicatifs des
salariés des entreprises et administrations qui sont en lutte pour sauvegarder leur emploi !
Soyons nombreux à venir leur dire que les richesses que nous créons doivent nous revenir et
non être au service de la finance !
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non être au service de la finance !
=> Télécharger le tract confédéral ici
=> Télécharger le tract départemental ici
=> Télécharger le tract intersyndical

Le mardi 11 décembre 2012

_________________________________________________
Bonnes nouvelles n°200
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La CGT Ford le jeudi 6 novembre 2012

__________________________________________________
JOUETS DES ENFANTS
CADEAUX DE FIN D'ANNEE
La distribution des jouets de vos enfants ainsi que les cadeaux de fin d'année se fera de la
manière suivante :
JOUETS DES ENFANTS ET BONS CADEAUX FIN D’ANNEE
=> distribution au CE semaine 50 (du lundi 10 au vendredi 14 décembre 2012)
de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Une permanence est prévue le lundi 10 décembre à partir de 06h00 pour le personnel en SD
et le mardi 11 décembre à partir de 06h00 pour le personnel en 3X8.
IMPORTANT ! Pensez à vous munir, de votre badge.
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Très bonnes fêtes de fin d'année à tous !
La Commission des Fêtes du Comité d'Entreprise le mercredi 5 novembre 2012

_________________________________________________
Questions/revendications des Délégués du Personnel CGT
pour le mois de novembre :
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La CGT Ford le mercredi 5 novembre 2012

_________________________________________________
Aujourd'hui, vendredi 30 novembre 2012, une délégation de
la CGT de Ford et de GFT est allée soutenir les salariés de
Labso en lutte contre la fermeture de leur usine
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La CGT Ford Blanquefort le vendredi 30 novembre 2012

__________________________________________________
Voici un tract adressé à la population qui a été distribué
cette semaine dans toutes les boites aux lettres des
habitants de Blanquefort
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__________________________________________________
La direction européenne de Ford s'est rendu jeudi à Genk
La direction européenne de Ford s'est réunie pour la première fois jeudi matin avec les
syndicats de l'usine de Genk pour aborder les plans de fermeture.
Les syndicats ont accédé à la demande de la direction européenne d'organiser la réunion
en dehors de l'usine pour garantir sa sécurité. Stephen Odell n'est pas venu à Genk en
personne, mais il a envoyé ses deux adjoints, Jeff Wood (production) et Nick Caton
(ressources humaines). Le déblocage des milliers de véhicules achevés, qui se trouvent sur le
parking de l'usine, est l'un des principaux points à l'ordre du jour. Les travailleurs maintiennent
les portes de l'usine fermées, de sorte à pouvoir utiliser les voitures comme monnaie
d'échange et formuler davantage d'exigences lors des négociations tandis que Ford souhaite
débloquer les véhicules le plus vite possible.

Les syndicats de Ford Genk exigent le retrait du plan de fermeture
L'entrevue entre les syndicats et la direction européenne n'a pas duré longtemps. Les
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L'entrevue entre les syndicats et la direction européenne n'a pas duré longtemps. Les
syndicats se sont limités à lire un texte de cinq pages qui avait été rédigé par leurs avocats. Ils
ont souligné que Ford ne respectait pas ses obligations énoncées dans la convention
collective de travail, et exigent de la direction qu'elle revoie son intention de fermer l'usine. La
réunion était ensuite terminée. Il n'y a pas eu de négociation.
"Le texte dit que Ford n'a pas rempli ses obligations". "Une liste des engagements que Ford

a conclus a été dressée. Elle reprend le soi-disant contrat pour l'avenir. La réaffirmation de
ces engagements, même sur papier, sert de preuve légale pour contraindre Ford à
respecter les accords. Nous trouvons qu'il y a suffisamment d'arguments pour forcer Ford à
renoncer à son intention de fermer l'usine de Genk."
La direction de Ford a vite compris que le dialogue n'était pas envisageable. Aucune
nouvelle réunion de concertation n'a été programmée.
Le jeudi 29 novembre 2012

__________________________________________________

_________________________________________________
COMPTE-RENDU DU COMITÉ D’ENTREPRISE
DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2012
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DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2012
Marche de l’entreprise - avancement des projets :
TTH : la production ne s’arrêtera que le 18 décembre dans ce secteur à la demande de GFT.
Racks : la finalisation de l’industrialisation du Rack pour la 6F35 est en cours (recherche de
sous-traitants, fournisseurs, etc…). C’est plus compliqué que pour le Rack précédent puisqu’il faut
maintenant passer par Ford Europe alors que c’était fait localement auparavant.
Carter Fox : la production passera de 72 pièces par jour à 360 en janvier avec le démarrage
des machines MAG. Elles démarrent progressivement afin de faire les capabilités. Au sujet des
porosités, nous rejetons actuellement 1/3 des pièces mais ce problème provient du brut et n’est pas
de la responsabilité de FAI. Par ailleurs, il faut savoir que ces défauts de porosités ne créent pas de
problème chez le client et que Düren, l’autre usine qui produit ces carters, n’a pas ces problèmes
car elle ne contrôle pas les trous taraudés de la même manière. La direction dit que la méthode de
contrôle pourrait être modifiée en s’inspirant de Düren mais la décision n’est pas encore prise.
Double embrayage :« la capabilité des machines est très douloureuse ». Seulement 9
machines sont actuellement capables sur 34. Certaines côtes pourraient être trop précises et des
process pourront être révisés si nous n’arrivions pas à être capable mais l’objectif reste de l’être.
Au niveau des presses, il y a eu pas mal de progrès en ce qui concerne les transferts. Par
contre, des pièces ne sont toujours pas au plan et Beire travaille encore sur les outils. Il y a aussi
des problèmes au niveau automatisme avec la liaison entre les deux Presses et le convoyeur qui les
relie. Pour accélérer la mise en service, beaucoup de modifications sont faites à FAI ce qui arrange
bien le fournisseur. Par ailleurs, il n’est pas certain que le dessin du double embrayage soit finalisé.

6F35 : des engrenages ont été fabriqués. Les premières machines aluminium ont été
installées. Une nouvelle grenailleuse est installée au TTH. La chaine d’assemblage sera mise en
service en janvier. L’objectif est le montage de 35 transmissions dans des conditions normales afin
de tester la ligne. Elle seront assemblées avec un maximum de pièces produites à FAI. Dans le cas
contraire, il sera utilisé des pièces provenant de Van Dyke. Pour la salle blanche : toutes les
machines d’assemblage doivent arriver cette semaine.
Nous interrogeons la direction sur la recherche d’un nécessaire projet
supplémentaire pour atteindre les 1000 emplois ? Mr Dudych répond qu’une étude aurait été
renvoyée mais sans donner plus d’info. Il ne nous reste plus qu’à les croire sur parole ?!

Mr Schneider a rencontré le Préfet récemment, que s’est-il dit pendent cette réunion
? La direction dit ne pas avoir eu de retour la dessus mais il pourrait s’agir de discussions au sujet
des conventions.

Exécution du plan de formation 2011 : une présentation a été faite sur l’application du plan
de formation 2011. Une réunion avec les financeurs locaux est prévue en décembre pour le plan de
formation 2012. Lors de la prochaine réunion CE sera présenté le plan de formation prévisionnel
2013.
Présentation système d’appel de pièces WhereNet : ce système servira à optimiser la
gestion des flux matières et approvisionnement dans l’usine ce qui signifie réduire le nombre
d’engins, donc de postes, donc d’emplois. Il fonctionne par couverture radio (23 antennes) et Wifi
(30 antennes) et relie tous les caristes, laitiers, etc, en passant par un serveur. Par sécurité, les
messages ne pourront pas être lus en roulant. Pour raison de santé, un test de rayonnement devra
être effectué par un organisme habilité. Nous demandons à avoir un rapport détaillé avec les
données mesurées.
Présentation des comptes de résultats des contrats de frais de santé - 1er semestre
2012 : entre les salariés, les conjoints et les enfants, 3929 personnes sont assurées par la mutuelle.
Ce chiffre, sachant qu’il ne prend pas en compte tous les conjoints et tous les enfants, en dit long
sur l’impact direct qu’ont les emplois de FAI sur nos vies et nos familles.
Les comptes sont déficitaires mais suite à l’augmentation de juillet dernier (de 7 à 15%), il
faut attendre la fin du premier trimestre 2013 pour en mesurer l’impact. Si les comptes étaient
encore déficitaires, les tarifs pourraient être revus à la hausse en juillet prochain.

Questions diverses :
• La direction prévoit de renouveler la convention de prêt de main d’œuvre avec GFT pour
2013. 30 personnes seront prêtées à partir de lundi prochain.
• Quand seront mis en place les organigrammes pour la 6F35 ? Pas de réponse.
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• Il n’y a actuellement pas de responsable d’après-midi, sera-t-il remplacé ? Pas de réponse.
• Quand aurons-nous un retour en ce qui concerne les Team Leaders IMT. Qui le sera et
dans quel secteur ? Un PDC6 est prévu jeudi matin et les réponses arriveront ensuite.

Nous n’avons toujours pas le nom et le logo Ford ni les 1000 emplois et pas plus la
démonstration que quelque chose est fait par Ford pour les obtenir. A nous de maintenir la
pression pour gagner ces revendications !
La CGT Ford Blanquefort le lundi 26 novembre 2012

__________________________________________________
Compte rendu du Comité de Groupe Ford France
du mardi 20 novembre 2012
1.
2.
3.
4.

Ordre du jour de cette réunion :
Désignation du Secrétaire du Comité de Groupe
Présentation de la situation financière 2011
Présentation de l’activité automobile
Présentation de l’évolution et des prévisions d’emploi
La réunion s’est tenue sans la présence du président de Ford France Jean Luc GERARD qui
était en déplacement en province. Monsieur GUIVERNAU le Directeur Administratif et
Ressources Humaines de St Germain en Laye était mandaté pour le remplacer.

Etaient présents :
Représentants du Comité de Groupe :
Antoine de FINANCE, Représentant U.N.S.A (St Germain en Laye)
Eric BONDONNEAU, Représentant CFDT (Estrées- Saint- Denis)
Jean Luc GASSIES, Représentant CFTC (FAI Bordeaux)
Gilles LAMBERSEND, Représentant CGT (FAI Bordeaux)
Délégation salariale supplémentaire :
Jean Michel CAILLE, Représentant CFE/CGC (FAI Bordeaux)
Représentants la Direction :
Nicolas GUIVERNAU, DRH St Germain en Laye
La DRH d’ Estrées- Saint- Denis
Philippe HARREWYN, DRH FAI
Expert-Comptable :

Raphaël SIBEONI
Début de la réunion à 10h00.
Point n° 1, Désignation du Secrétaire du Comité de Groupe :
Gilles LAMBERSEND, représentant CGT (FAI Bordeaux) s’est présenté et a été élu à
ce poste à l’unanimité.

Point n°2, Présentation de la situation financière 2011 :
Plusieurs questions ont été posées concernant les différents Rapports :
1. 1) Quel est le nouvel organigramme du groupe Ford Motor Company suite à la fusion de Ford
AI par First AI ?
Voir document en cliquant ici.
2. 2) Suite au redressement fiscal de FAI sur les prix de transfert des boites de vitesse de la
France vers les USA. Y a-t-il des choses de définies pour que cela ne se reproduise pas ?
Réponse : non, il n’y a pas de stratégie fiscale à l’heure actuelle.
Il ne faudrait pas que FAI pâtisse trop souvent de ces manipulations de chiffres sous
peine de plomber les comptes de l’entreprise et en conséquence, son avenir.
3. 3) Dans le rapport du commissaire aux comptes de FAI, il est dit que la convention sur la
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continuité de l’exploitation est respectée. La question est de savoir s’il y avait des
engagements écrits de la part de Ford.
La réponse est qu’il n’y en a pas, seulement des annonces verbales dans les différentes
réunions (maintien des 1000 emplois, etc…).
Il y a un véritable manque de transparence. Des négociations se sont déroulées en
coulisse et les représentants du personnel en ont été écartés.
4. 4) Concernant Estrées- Saint- Denis, le rapport dit que les marges sur les pièces détachées
sont importantes et que le chiffre d’affaire est en baisse. Pourquoi ne pas baisser les marges
pour faire du volume car les concessionnaires qui n’ont pas l’obligation de se fournir chez
Ford vont voir ailleurs.
La réponse est qu’il faut garder les marges et plutôt faire le nécessaire pour fidéliser le client.
Le client va au plus rentable pour son budget. La vraie solution serait de résonner
l’appétit des actionnaires.
5. 5) Pourquoi n’est-il pas possible de cumuler les différentes offres promotionnelles (crédit à
0%, etc. …) avec les remises du personnel Ford.
Réponse : ce n’est pas possible car la remise maximum que Ford peut octroyer est de 30 %,
au-delà c’est de l’avantage en nature.
Ford se pose moins de restrictions quand les avantages en nature sont destinés aux
cols blancs.

Point n°3, Présentation de l’activité automobile :
Un document nous a été présenté sur les parts de marché des différents segments de
véhicules pour 2011 et une projection sur 2012.

Point n°4, Présentation de l’évolution et des prévisions d’emplois :
Pour FAI une présentation des investissements en cours a été faite par Mr Harrewyn : Ford
confirme que les investissements actuels permettront le maintien de 1000 emplois et la
nécessité de démarrer les projets correctement. A contrario, les représentants bordelais ont
réaffirmé la nécessité d’un nouvel investissement et le retour du logo.
En ce qui concerne les autres sites, malgré la moyenne d’âge élevée, aucune mesure ne sera
prise pour remplacer les départs naturels.
Pour rappel, les effectifs St germain 131 salariés, Estrée St Denis 147 salariés, Ford financial
(Ford Crédit) 104.
En conclusion, une politique généralisée de réduction des effectifs est en cours dans
le groupe Ford.

Divers :
• Question : comment est faite la remise sur les pièces détachées pour les collaborateurs ?
Réponse : La remise sur les pièces détachées n’est plus décidée par la FMC, c’est au bon
vouloir des concessionnaires.
Les « collaborateurs » ne vont pas y gagner au change.
• Les représentants du Comité de Groupe ont demandé la possibilité d’avoir un accord
dérogatoire concernant la participation au bénéfice comme dans le passé. C’est-à-dire un pot
commun qui répartit la participation sur les 3 sites.
Réponse : Monsieur GUIVERNAU a refusé cette proposition en s’appuyant sur le cadre légal
précisant que les accords sont négociés dans chaque entreprise. A suivre…
Si tous les CE se mettaient d’accord, les directions ne pourraient plus le refuser.

Gilles Lambersend
Secrétaire du Comité de Groupe Ford France
Secrétaire du Comité d’Entreprise FAI
Encore un logo : à l'entrée du siège de Ford France !
Allons plus loin... Ensemble ?
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Le vendredi 23 novembre 2012

_________________________________________________
Bonnes nouvelles n°199
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La CGT Ford le mercredi 21 novembre 2012

__________________________________________________
La presse du mardi 20 novembre 2012
FAI devrait cumuler des pertes de 150 millions sur trois ans

_________________________________________________
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CE SUR
L’ANALYSE DES COMPTES FAI 2011
le vendredi 16 novembre 2012
La présentation est faite par le cabinet SECAFI, désigné par les membres du CE.
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Le marché automobile : situation européenne difficile mais le degré de difficulté n’est pas le
même selon les pays et selon les constructeurs. Croissance de 3 à 4% au niveau mondial
grâce aux pays émergeants et nord américain. A contrario, le marché européen recule. Le
redressement des constructeurs américains a été extrêmement rapide.

Ford : mondialement, le redressement de Ford a été spectaculaire. Le groupe a réalisé 14,5
Md€ : c’est historique ! Cette tendance se confirme pour 2012 avec un nouveau record
engrangé au troisième trimestre. Profit et marge sont historiques. En Europe, Ford prévoit une
perte de 1,5Md$. L’ampleur de ces pertes surprend et mériterait d’être approfondie, le recul
du marché n’expliquant pas tout. La question se pose sur les choix stratégiques du groupe sur
l’arbitrage entre marges et volumes.

Incidences comptables et fiscales de l’absorption de Ford AI : First AI devrait pouvoir
bénéficier de la distribution de dividendes de Ford Getriebe sachant que Ford AI, détenant
16% du capital, disposait d’un droit prioritaire de distribution des réserves lié aux profits
provenant de GFT, lui procurant environ 80% des montants distribués.
Par ailleurs, lorsqu’une filiale est déficitaire, ce qui est le cas de First AI, cela apporte une
économie d’impôt qui est habituellement rétrocédée à cette filiale. Hors et c’est étonnant,
dans notre cas, elle sera rétrocédée au niveau du groupe.

Une perte de 63,8 M€ en 2011 : Après une perte de 34,4 M€ en 2010 due à l’aventure HZ,
l’exercice 2011 ressort déficitaire de 63,8 M€ à cause d’éléments exceptionnels, la perte
cumulée sur les 2 exercices atteignant 98,2 M€.
• Le coût net du redressement fiscal aux USA compensé par la perception du dividende de
Ford Getriebe de 41,3 M€ mais au final la perte de Ford AI sur l’exercice s’est élevée à 33,8
M€.
• Le coût du plan de départs a atteint près de 48 M€. 41,8 M€ pour les 269 préretraites et 6
M€ pour les 67 départs volontaires.
A noter que sur 2011, les frais de personnel ont été allégés de près de 1 M€ du fait des aides
reçues au titre de l’APLD pour environ 55 000 heures.
Hors pertes Ford AI et coût du plan de départs, First AI serait ressorti bénéficiaire de près de
18 M€.

Estimation 2012 :une perte 2012 estimée aujourd’hui à 59 M€ et un déficit de trésorerie en
fin d’année de l’ordre de12 M€. Les pertes 2012 vont être atténuées par près de 12 M€
d’aides APLD pour 624 000h. A contrario, elles vont être alourdies par des coûts de
démantèlement estimés à près de 5,7 M€ et par le coût du plan de préretraites mis en
place début 2012 chez GFT (30 collègues) qui a été financé par First AI à la demande de
Ford, en contrepartie du prêt de personnel FAI à GFT. C’est un scoop ! FAI en difficulté
finance un PSE à GFT ! Les élus du CE n'en ont jamais été informés = délit d'entrave ?!!!
La trésorerie, excédentaire de 100,3 M€ en début d’exercice, devrait devenir déficitaire
d’environ 12 M€ en fin d’exercice, en lien avec le besoin de financement lié à l’exploitation
(environ 47 M€) et les dépenses d’investissement ( prévues à 69 M€).
Cette perte d’exploitation de 59M€ sera absorbée par les fonds propre sachant que FAI n’a
pas d’endettement bancaire. Ce qui devrait être le cas jusqu’à 2014. Ensuite, soit Ford devra
recapitaliser FAI, soit FAI devra redevenir profitable, soit FAI devra emprunter aux banques.

L’effectif : il a été divisé par 2 sur la période 2007-2011, passant de près de 2 700
personnes à 1 336. l’effectif CDI actif n’était plus que de 1 026 personnes à fin septembre
2012. L’effectif passera à court terme sous les 1000 emplois. Hors engagement de Ford, la
nécessité « d’injecter du sang neuf » est d’autant plus forte que le personnel en place est âgé
si l’on veut assurer la pérennité de l’usine.

Rémunération : baisse de la rémunération moyenne en 2011 hormis pour les cadres. La
rémunération moyenne des ouvriers n’a augmenté que de 3,2% entre 2007 et 2011 soit 2 fois
moins vite que celle des cadres. L’écart hommes-femmes s’aggrave passant en moyenne de
11,4% en 2007 à 13% en 2011.
Salaires moyens en 2011 : Ouvriers = 2667€; Techniciens = 3604; Agent de maitrise = 4064€;
Cadres = 6418€.
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La CGT Ford le vendredi 16 novembre 2012

_________________________________________________
Manifestation européenne contre les plans d'austérité
à Bordeaux le 14 novembre 2012
Dans le cadre de la journée de mobilisation à l’appel de la CES, ce sont plus de 5 000
manifestants issus du privé comme du public, qui ont battu le pavé en cette fin de matinée
pour dire haut et fort « Non » aux politiques d’austérité imposées par les dirigeants
européens.
Une manifestation, en intersyndicale, dynamique et revendicative autour des propositions et
revendications suivantes :
• Pour une véritable coordination des politiques économiques et des mesures de solidarité
concrètes avec les pays les plus en difficulté avec une intégration systématique de la
dimension sociale aux décisions européennes ;
• Pour une négociation d’un « Contrat social » : fin de la concurrence sociale entre les pays,
instauration d’un salaire minimum dans tous les pays d’Europe ;
• Pour des mesures de relance au plan européen afin de renouer avec une croissance durable
et favoriser l’emploi.
Les salarié-e-s réclament des réponses concrètes aux difficultés qu’ils vivent au quotidien en
solidarité avec les peuples européens les plus fragiles comme les espagnols, les grecs et les
portugais.
NON ! Les salarié-e-s ne lâcheront rien ! D’autres actions seront à venir !

La CGT Ford le mercredi 14 novembre 2012

__________________________________________________
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Manifestation en Belgique suite à l'annonce de la fermeture
de l'usine Ford de Genk le dimanche 11 novembre 2012
Le Comité d'Entreprise Européen Ford a été invité à participer à cette manifestation par les 5
fédérations syndicales Belges. La CGT Ford (FAI) et le secrétaire du CE ont participé à la
manifestation de soutien "Marche pour l'avenir", organisée par les syndicats belges, à Genk,
dans le Limbourg, à l'occasion de la liquidation de l'usine Genk-Ford.

De gauche à droite sur la photo ci-dessous :
Georg Leutert (Chef de bureau du CEEF), Dieter Hinkelmann (Président du CEEF),
Philippe Poutou (Secrétaire de la CGT Ford) et Gilles Lambersend (Secrétaire du CE FAI)
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La CGT Ford le mercredi 14 novembre 2012

__________________________________________________
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Manif' le jour du CEEF à Cologne
Lors de la réunion du Comité d'Entreprise Européen Ford à Cologne le mercredi 7 novembre,
il y a eu une action des salariés de l'usine de Ford Genk devant l'usine de Ford Cologne. Les
membres syndicalistes du CEEF ont suspendu la réunion et sont allés soutenir les
manifestants. Pour rappel, Gilles Lambersend était notre représentant pour FAI. Voici
quelques photos :

A Cologne, pas de problème de logo !

La CGT Ford le mercredi 14 novembre 2012

__________________________________________________
Tract distribué mardi 13 novembre 2012
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Actualité Ford du lundi 12 novembre 2012 :
20 000 personnes soutiennent Ford Genk et se mobilisent à Bruxelles

Ford Genk: "Nous ne nous laisserons pas massacrer par des Américains qui
nous ont jetés à la rue"

Bruxelles accorde un prêt à Ford qui ferme ses usines

__________________________________________________
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Temps fort en 2012 :
Manifestation des Ford au Mondial de l'Automobile
de Paris le samedi 29 septembre 2012
Un indéniable succès !
L’opération « mondial de l’auto » a pu avoir lieu grâce à la coopération des syndicats
CFTC-CFDT-CGT et du Comité de Soutien FAI mais aussi grâce aux nombreuses aides que
nous avons eues : que ce soit pour préparer cette manifestation, pour une aide financière ou
tout simplement en nous accompagnant dans le train.
Voici donc une liste de ces soutiens, en espérant n’oublier personne.
Tout d’abord, cette manifestation avait la volonté de mettre en avant la nécessité de lutter tous
ensemble pour la défense des emplois de tous. Il y avait donc logiquement des salariés
d’entreprises variées : Lagarde, Kéolis transport, Santé; Education nationale, postiers,
Dassault, Safran (ex-SNPE), Port et Docks, La Monnaie, la Caisse des Dépôts, Samat, des
étudiants et lycéens …
Les Unions Départementales 33 des syndicats CGT, CFTC, SUD, FSU avec la CFDT Métaux,
FO territoriaux de Blanquefort ont fait et emmenés une banderole commune « défense de tous
les emplois ».
Il y avait des élus locaux, notamment la députée du Médoc, la maire d’Eysines, la maire de
Blanquefort, le président de la CUB, des conseillés municipaux …
La ville de Blanquefort nous a beaucoup aidé matériellement dans la préparation.
Des partis politiques nous ont soutenus avec des délégations dans le train et parfois avec une
aide financière : le Front de Gauche (PC, PG ...), le PS, les EELV, le NPA, le Modem. Des
associations comme AC ! Gironde.
A la gare Montparnasse, nous avons été chaleureusement accueillis par des camarades
cheminots CGT et SUD (café offert !).
A Paris, nous avons aussi reçu le soutien de délégations de PSA Aulnay, de Air France, de
Fralib (Marseille), de SUD métallurgie.
JL. Mélenchon et O. Besancenot sont venus apporter leur solidarité et ont pris la parole.
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à la télé :

Aquitaine

National

dans la presse :
Le 1er octobre 2012 :

Les 29 et 30 septembre 2012 :

___________________________________________________________
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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 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

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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