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La CGT Ford le mercredi 7 novembre 2012

__________________________________________________

Suite aux sanctions adressées à 4 militants CGT, voici un
courrier de contestation envoyé en recommandé avec AR

aujourd'hui (mercredi 31 octobre 2012) :
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_________________________________________________

Message de la CGT envoyé à tous les membres du 
Comité d'Entreprise Européen Ford

From: Cgt, Syndicat (S.) 
Sent: mardi 30 octobre 2012 13:12
To: Pearson, Kevin (K.J.); Martens, Eddie (E.); Faubel climen, Juan Carlos (J.); Cioroianu,
Ovidiu (O.); Hinkelmann, Dieter (D.); Leutert, Georg (G.); Marples, Des (D.K.); Stephens, Mark
(M.); Kettlety, Andy (A.); Verheyden, Erik (E.); Versavel, Mario (M.); Hess, Gilbert (G.);
Wisskirchen, Roland (RWK.); Hennig, Martin (M.); Pelzer, Uwe (U.); Rosaleny Moreno, Miquel
(M.); Draguceanu, Cristinel-Ione (C.); Temchenko, Igor (I.)
Cc: Lambersend, Gilles (G.)
Subject: Genk, Southampton et Daghenam

converted by Web2PDFConvert.com

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


Subject: Genk, Southampton et Daghenam

Chers collègues, chers camarades de Belgique, d'Angleterre et d'ailleurs,

Nous sommes à la fois attristés et révoltés par l'annonce faite par les dirigeants de Ford en fin
de semaine dernière. Attristés parce que nous mesurons combien il est dramatique de perdre
son travail dans une période déjà marqué par un chômage et une précarité importants.
Révoltés par cette politique patronale (Ford comme les autres) qui se servent de la "crise"
pour mener une politique de restructurations injustifiables. Car en réalité, il n'y a pas de
problème de compétitivité ou de coût du travail. Il y a seulement une logique de rentabilité, de
course aux profits, de toujours plus pour les dirigeants et les actionnaires. Une logique qui s'en
prend toujours aux mêmes, aux salariés, à ceux qui subissent déjà divers plans de
suppressions d'emplois, les bas salaires, les reculs d'âges de départ en retraite, les
conditions de travail qui se dégradent ... 
Ford met les usines les unes contre les autres pour diviser et affaiblir les salariés. En réalité
nous sommes tous menacés. Aujourd'hui ça tombe" sur Genk, Southampton et Daghenam
demain ça peut tomber sur Cologne ou Valence.

A l'usine FAI de Blanquefort, nous sommes en lutte depuis 2007 pour empêcher la fermeture
de notre usine. Ford s'en était débarrassée en 2009 pour la racheter en 2010. Aujourd'hui,
Ford relance de nouvelles activités mais notre avenir est loin d'être assuré. Comme dans plein
d'usines, nous avons vu nos effectifs se réduire régulièrement. Mais le fait d'être encore là
(l'usine devait être liquidée en 2010) prouve qu'il n'y a pas de fatalité, que nous avons tout
intérêt à relever la tête et à refuser la résignation.
Nous sommes convaincus que nous avons intérêts à réagir ensemble, à nous défendre
ensemble, à coordonner nos actions, à faire converger nos résistances par delà les frontières.
Nous vous souhaitons tout le courage qu'il faut et toute la force nécessaire pour vous opposer
aux mauvais plans de Ford. Pour cela, nous vous apportons notre total soutien et notre entière
solidarité. 
Nous pensons nécessaire qu'il y ait des rencontres de tous les syndicalistes des sites
d'Europe pour discuter de comment nous pouvons nous entre-aider et comment défendre nos
emplois, les emplois de tous.
Nous espérons pouvoir prendre contact et agir ensemble dans la période qui vient.

salutations fraternelles,
le syndicat CGT-Ford Blanquefort (France)

__________________________________________________

Bonnes nouvelles n°198
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__________________________________________________

Courrier du Président du Comité d'Entreprise Européen
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_________________________________________________

Genk : l’abattement fait place à la colère

jeu. 25/10/2012 - 11:49 Chez les militants des syndicats qui ont tenu des piquets de grève
pendant toute la nuit de mercredi à jeudi aux portes de l’usine Ford Genk, le
découragement s’est progressivement transformé en colère. Des voitures ont été
incendiées et des pièces détachées essentielles pour les usines allemandes et celle
de Valence sont bloquées sur le site. En signe de solidarité, la piste d’essai de Ford
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Europe à Lommel (Limbourg), qui n’est pas menacée par la restructuration, est
également inaccessible depuis ce jeudi matin.

Après la consternation et l’incompréhension qui ont fait suite, ce mercredi, à l’annonce en
conseil d’entreprise extraordinaire de la fermeture de l’usine Ford à Genk en 2014, c’est la
colère qui régnait ce jeudi matin sur le site bloqué depuis la veille par des piquets de grève.
Une centaine de personnes se trouvaient jeudi matin devant l’entrée de l’usine, ne laissant
entrer aucun camion de fournisseurs.

Deux carrosseries de Ford Mondeo ont été incendiées. « Ces voitures en feu sont un
symbole. Il s’agit de la carrosserie d’un nouveau modèle de Mondeo. Nous voulons ainsi
montrer que nous n’acceptons pas la situation », indiquaient des militants. Des délégués
syndicaux ont indiqué que certains travailleurs qui étaient particulièrement remontés ont été
invités à rentrer chez eux pour se calmer.

Les membres de l’équipe du matin, arrivés vers 6h, ont juste fait acte de présence avant de
partir ou de rejoindre leurs collègues aux portes de l’usine. Un poids lourd britannique a
vainement tenté de pénétrer dans l’usine. Certains travailleurs expliquent que la production a
été accrue ces derniers mois à Genk. Les voitures et pièces détachées assemblées ont déjà
quitté l’usine. A postériori, il semble « qu’ils nous ont fait produire en grande quantité pour
constituer un stock », estiment-ils.

Une série de pièces détachées cruciales, destinées notamment à des entreprises situées à
Saarlouis en Allemagne et à Valence en Espagne, sont bloquées sur le site de Ford Genk.
Ces pièces détachées, comme des pièces embouties et des moules, constituent une
monnaie d'échange dont les travailleurs de Ford Genk pourraient bien se servir. Les pièces
avaient déjà été chargées dans des camions, prêts à partir. Si les chargements ne quittent
pas Genk, cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour d'autres usines de Ford,
parmi lesquelles celle de Saarlouis, qui se verrait dès lors mise à l'arrêt. Des trains, chargés
de voitures finies, sont également bloqués sur le site. Les locomotives ne seraient même plus
en état de rouler, a appris l'agence Belga ce jeudi aux portes de l'usine.

_________________________________________________

Bonnes nouvelles n°197
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_________________________________________________

Réunion de rapaces à Bordeaux le jeudi 25 octobre 2012

Les « pigeons » qui se méfient d’un dommage collatéral en ces temps de chasse à la
palombe ont revêti à nouveau leurs tenues de rapaces du MEDEF, à l’occasion de leur
«université des entreprises» le 25 octobre. Invitant leur chef d’escadrille, Laurence Parisot, ils
ont décidé d’enfoncer le clou en menant à nouveau campagne contre les droits et garanties
collectives des salariés qui selon eux, pèsent sur ce qu’ils appellent le « coût » du travail.
Ainsi, la croissance (de leurs profits) devrait passer par de nouveaux serrages de ceinture, il
n’y aurait d’autre issue à la crise que les sacrifices de ceux qui produisent les richesses.

Ceux qui les accumulent par contre, devraient continuer, en toute impunité à jouer en bourse,
liquider l’industrie et ses emplois, casser les services publics, bafouer le droit du travail, etc…

Il faut leur dire STOP !

Ce gouvernement élu par une majorité de salariés, doit maintenant CHOISIR SON CAMP !
Celui des patrons voyous qui coulent l’industrie, ou celui des salariés qui luttent par leur
travail, par leurs actions de grèves et de manifestations, pour préserver les emplois dans le

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.cgt-ford.com/resources/Bonnes+Nouvelles+197.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


secteur privé comme dans le secteur public. Ce choix, il doit le faire, et, à la CGT, nous allons
l’y aider en nous opposant chaque fois qu’il le faudra aux exigences du MEDEF. 

Marre d’être « plumés » par le MEDEF
Volons-leur dans les plumes !

Aujourd'hui s'est tenu un rassemblement place de la bourse pour "accueillir" le MEDEF

Le jeudi 25 octobre 2012
_________________________________________________

SudOuest du mercredi 24 octobre 2012

_________________________________________________

Courrier des élus de la Région adressé à Ford Europe
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La CGT Ford le mardi 23 octobre 2012
__________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ
D’ENTREPRISE DU LUNDI 22 OCTOBRE 2012

La réunion commence par deux déclarations de la CFTC. La première a pour but de
demander des excuses publiques de la part de la CGC quant aux propos diffamatoires qu’ils
ont affichés en ce qui concerne le financement d’actions par le CE. La deuxième concerne
l’avertissement adressé et injustifié suite à la manifestation du Mondial de l’Automobile.

Réponse du DRH : il prend la défense de la CGC et maintient l’avertissement. S’en suit
un débat qui ne s’arrêtera pas là puisque les organisation syndicales CGT et CFTC se
réservent le droit de porter ses affaires devant les tribunaux compétents. La CGT a demandé
si la direction avait un constat d’huissier prouvant les soi-disant dégradations dont elle accuse
les 5 délégués et a nous le fournir : pas de réponse.

Marche de l’entreprise (avancement des projets) :

Racks : livraison de la grugeuse définitive semaine 46. Il devrait y avoir plus de
rotations aux postes et plus d’APLD dues à la sous-traitance de pièces qui soulage la
production sur place.

Double embrayage : 6 machines sont actuellement capables sur 34. La direction de
FAI a demandé de l’aide à Ford et à GFT en ce qui concerne le tournage dur. Toujours des
problèmes avec les transferts et avec les outils sur les presses Schuler 1800T. La société
Beier est sur place depuis la semaine 42 et ils ont sept semaines pour rendre les machines
capables. Dans le cas contraire, il n’y a pas de plan B prévu.

TTH : des améliorations de productivité ont été mises en place et d’autres sont en
cours d’étude. L’objectif est de réduire l’effectif.

6F35 : l’équipe américaine est renforcée par quatre salariés supplémentaires pour la
mise en place des équipements. Le job #1 prévu pour le 4 juillet n’est plus repoussé que de
deux mois au lieu de trois. Les arrivées des machines neuves continuent. La capacité installée
reste prévue à 130 000 transmissions. Le projet d’augmentation de capacité de 30 000 boites
supplémentaires n’est pas encore validé et se ferait sans aucun investissement
supplémentaire.
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Fox : le Job #1 a eu lieu le 26 septembre mais après 9 mois de présence de la ligne
(Hors MAG), nous sommes toujours incapable de fabriquer des pièces de qualité, les 2/3 des
pièces actuellement fabriquées sont rejetées. Le robot de chargement ne fonctionne toujours
pas, la machine à laver ne sèche toujours pas les pièces et la machine de contrôle
d’étanchéité est incapable de répéter les contrôles alors qu’elle a été validée officiellement. Il
manque aussi deux calibres de contrôles de profondeurs de taraudages au poste. Les MAG
démarreront la production semaine 46. Jusqu’à présent, 240 pièces ont été vendues à
Craïova et 78 ok ont été montées.

Sur tous les projets, Ford demande à la direction locale de travailler à réduire
les effectifs afin d’en améliorer la compétitivité. Non seulement nous n’avons pas les
1000 emplois, mais en plus un travail est en cours pour réduire les effectifs sur
chaque projet. Ceci rend encore plus indispensable la recherche d’au moins un
nouveau projet à FAI. Pour rappel, il faut 18 à 24 mois pour mettre en place un projet
industriel.

Consultation sur la demande de renouvellement de l’agrément du service santé
au travail :

la CGT fait une déclaration (à lire en cliquant ici). 4 votes pour, 4 votes blanc.

Remplacement de la présidence de la commission des fêtes :

Gilles Penel est le nouveau Président de la Commission des Fêtes.

Information consultation sur la demande de rupture conventionnelle
homologuée de Carlos: 

3 votes pour, 3 votes contre et 2 votes blanc. Par principe et même si c’est notre camarade
qui souhaite librement quitter la société, la CGT est contre les ruptures conventionnelles qui
servent trop souvent de licenciements déguisés. Par ailleurs, la direction refuse de remplacer
ce départ par une embauche.

Nomination des représentants du Comité de Groupe : Les titulaires seront Gilles
Lambersend et Jean-Luc Gassies. Une réunion préparatoire aura lieu avec le cabinet Sécafi
(analyse des comptes).

Questions diverses :

- La prochaine réunion du Comité de Pilotage n’est pas encore datée mais pourrait se tenir en
janvier.

- Le cabinet Sécafi redemande une liste de documents (à lire en cliquant ici) afin de pouvoir
accomplir la mission de droit d’alerte pour laquelle il a été mandaté par le Comité
d’Entreprise. Si les 1000 emplois étaient réellement assurés comme le prétend Ford, la
direction ne serait pas aussi réticente à fournir ces documents.

 La CGT Ford le lundi 22 octobre 2012

__________________________________________________

Bonnes nouvelles n°196
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_________________________________________________

Dans la presse : 
Suite aux pratiques de répression anti syndicale de Ford après la manifestation
au mondial de l'automobile, à lire une mise à jour "Sanctions contre les salariés"
en bas du dossier paru dans :

La CGT Ford le mercredi 17 octobre 2012

__________________________________________________

Ordre du jour de la prochaine réunion du CE
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La CGT Ford le mercredi 17 octobre 2012

__________________________________________________

Le journal du Médoc
Cliquez dessus pour agrandir
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SudOuest du 13 octobre 2012

__________________________________________________

Bonnes nouvelles n°195
Pour télécharger le journal de la CGT, cliquez dessus
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_________________________________________________

Grand dossier "Ford" Blanquefort cette semaine dans

_________________________________________________

SudOuest du 10 octobre 2012
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_________________________________________________

Journée de mobilisation du 9 octobre 2012
La CGT Ford présente à Bordeaux mais aussi à nouveau devant le

Mondial de l’Automobile et dans le cortège Parisien
Réindustrialisation, défense de l'emploi et des services publics étaient les thèmes porteurs de
cette journée d'action.

Un sondage Harris publié hier soir montre que 3 français sur 4 sont favorables à une
interdiction des licenciements dès lors qu'une entreprise fait des bénéfices. 95% disent qu'il
faut investir dans la recherche et la formation jugeant que ce sont des moyens appropriés pour
lutter contre le chômage. En revanche, l'idée défendue par les patrons de flexibiliser les
contrats de travail convainc une minorité de sondés : 37%.

Si certains veulent enfermer les Français dans le fatalisme et la résignation, il apparaît
clairement que nombreux sont les salariés qui savent que d'autres choix doivent être faits pour
sortir de la crise ! Ce n'est pas le travail qui coûte cher comme le pleure le patronat mais c'est
le coût du capital. C’est aussi pour cela que la CGT appelle à combattre le traité européen qui
enfermera l’Europe dans un carcan budgétaire. Les mesures d'austérité ne sont et ne seront
jamais de nature à relancer l'économie de nos pays.

Hier, des dizaines de milliers de salariés sont descendus dans la rue, pour enjoindre le
gouvernement socialiste à protéger l'emploi plutôt que de céder aux sirènes du patronat. Sur
fond de plans sociaux en cascade et d'envolée du chômage, la CGT a appelé à des arrêts de
travail et à des manifestations qui ont réuni 90 000 manifestants dans tout le pays. Partout,
dans les défilés, les salariés victimes de plans sociaux, PSA, Florange, Fralib, Doux,
Lincenci’elles, Sanofi, Freescale et tant (trop) d’autres, étaient en première ligne. Il y a eu 25
000 participants dans la capitale. 7 000 à Bordeaux.

A Bordeaux
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Devant le Mondial de l'Automobile
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Dans le cortège parisien

converted by Web2PDFConvert.com

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


La CGT Ford Blanquefort le mercredi 10 octobre 2012
_________________________________________________

Compte-rendu réunion CHSCT extraordinaire
(du mardi 2 octobre 2012)

Ordre du jour =

Réunion à la demande de membres du C HSC T (menaces sur les salariés avec réserves médicales)

Introduc ons du DRH puis du secrétaire du C HSC T qui parle des inquiétudes de salariés qui ont
vu leur avenir dans l’entreprise compromis du fait de leur réserves médicales plus ou moins lourdes.
C’est pour les rassurer, pour rassurer les membres du C HSC T qui craignent effec vement qu’il y ait
des procédures d’inap tudes et au bout du compte des licenciements que ce e réunion a été
demandée. La direc on dit qu’il n’y aura pas de place pour tous les salariés « handicapés », nous
disons que la mise en place des nouvelles ac vités doit assurer suffisamment de postes adaptés
pour perme re à tout le monde de con nuer à travailler sur le site. Pour nous, tout le monde doit
garder son emploi. C’est maintenant qu’il faut discuter de ce e situa on, bien en amont. Ce e
réunion est le commencement de ce « chan er ».

La direc on répond oui mais le 100 % n’est pas possible, elle parle de se rapprocher le plus
possible du 100 %. Elle se dit d’accord avec l’idée d’adapter le travail à l’homme, d’adapter la
situa on de travail.

L'aménagement du poste de travail ne s'opère pas à la légère, il répond au respect de plusieurs
critères indispensables pour la pleine effec vité des changements opérés.

Devant autant de complexité ou d'ignorance parfois, les entreprises préfèrent souvent s'exonérer
par ellement de l'obliga on d'emploi en adoptant une mesure qui peut s'avérer être un moyen
favorable pour l'inser on des personnes handicapées, il s'agit pour elles de recourir aux accords
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d'entreprises.

Une étude réalisée par l'AGEFIPH sur l'aménagement des postes démontre que la quasi-totalité
des personnes dont le poste a été aménagé, sont toujours en poste deux ans après.

Présenta on d’un document (diaporama) de la direc on sur l’employabilité. Voir en annexe.

Défini on de l’employabilité, facteurs influençant l’employabilité,

276 salariés ont des restric ons défini ves (certaines en ont plusieurs). Soit ¼ du personnel. 531
restric ons pour 276 salariés. 160 salariés ont une seule restric on, les autres en ont entre 2 et 7. 41
salariés ont 2 restric ons. 21 en ont 3 …

Quels types de restric ons ? cancers, diabètes, cardio-vasculaires, ostéo-ar culaires, maladies auto-
immunes, dégénéra ves donc évolu ves …

Légendes des réserves : charges (177), environnement du travail (145), mouvements (62),
organisa ons (87), postures (39), vigilance (21).

Discussion

Combien d’origine professionnelle ? Pas de réponse, pas de chiffre. La direc on préfère parler des
restric ons liées aux ac vités extérieures à l’entreprise. Pour elle c’est un débat sans fin de savoir
qui est responsable de quoi ? Il n’est pas possible de déterminer l’origine professionnelle du
problème de santé.

Pour le C HSC T, il est important d’es mer le nombre de souffrances, d’usures, de dégâts qui
proviennent du travail. Le C HSC T est censé ques onner sur l’origine professionnelle du handicap.

Depuis 2001, la loi NRE (Nouvelle Régula on Economique) contraint les entreprises cotées en
Bourse à publier leurs engagements et leurs résultats en ma ère de développement durable. Si
l'aspect environnemental est généralement bien pris en compte par ces entreprises, le volet social
est souvent moins étayé.

Il y a des erreurs à ne pas comme re. En effet, il ne faut pas assimiler « handicap » (no on
générale), « invalidité » (no on de droit de la Sécurité sociale), « inap tude » (no on de droit du
travail) et « incapacité » (no on de droit de la responsabilité civile).

L’ergonome présente un document sur la procédure d’affecta on des salariés à des postes adaptés.
Recherche de solu ons qui va à tout le monde, tenant compte des difficultés d’organisa on du
travail. Analyse plus fine des handicaps qui permet plus de souplesse dans les restric ons et donc
dans la possibilité de trouver un poste adapté.

(Une info du DRH au cours d’une discussion/dispute : les autocollants sur les voitures ont provoqué
beaucoup de perte de temps avec un ne oyage qui a duré jusqu’à minuit, notamment à cause des
autocollants de Fralib qui collent hyper bien).

Pour la direc on, il n’est pas possible de me re en place une ligne par rapport aux gens, on ne peut
pas « s’amuser à faire ça », « on n’est pas au pays des bisounours ».

Il s’agit d’adapter le travail à l’homme, de penser les postes de manière à ce qu’ils n’abîment pas
les salariés, de manière aussi à ce qu’ils ennent compte d’une santé déjà dégradée pour de
nombreux salariés. C’est certainement moins compliqué que de me re en place des ac vités
soucieuses de la santé des gens que d’améliorer des vieux postes inadaptés.

L’ergonome, le médecin, le DRH, la sécurité affirment que c’est une bataille de tous les jours pour
améliorer la situa on, ils affirment qu’il faut convaincre les responsables américains pour adapter
les postes, que les moyens sont limités et qu’il y a la menace de faire la produc on en Chine si la
France est trop exigeante sur l’aménagement des postes de travail.

Les membres du C HSC T, Mrs Abrantes et Poutou ont reconnu ce e difficulté car il y a deux
logiques qui s’affrontent : celle de la rentabilité d’un côté et celle de la défense de la santé des
salariés de l’autre. C’est une lu e permanente, c’est un rapport de force qui permet de faire évoluer
la situa on pour les salariés. Il y a une lu e pour le progrès social.

L'intégra on des personnes handicapées dans l'entreprise devient un réel enjeu de la
responsabilité sociétale des entreprises.

Face au vieillissement de la popula on ac ve, aux départs plus tardifs à la retraite et aux ques ons
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Face au vieillissement de la popula on ac ve, aux départs plus tardifs à la retraite et aux ques ons
de santé au travail, les entreprises seront rapidement confrontées à des salariés et des clients plus
âgés ou davantage suscep bles de développer un handicap. Elles devront à court terme intégrer
ces évolu ons inéluctables, tant dans leur poli que de ressources humaines que commerciales.

En chine aujourd’hui, il y a des grèves pour améliorer la santé au travail, contre la souffrance au
travail, contre les vagues de suicides. Il y a des prises de conscience dans le monde. La situa on
est plus ou moins avancée selon les pays.

Pour la direc on, la logique est simple : « Aujourd’hui, il y a 50 personnes que je pourrais licencier
sans problème tout de suite et je gagnerai au tribunal s’il n’y a pas d’ou l souple pour
l’employabilité. »

Intégra on du C HSC T dans un processus de consulta on : ce n’est pas si vrai que ça. Depuis
plusieurs moins, les membres du C HSC T n’ont pas été conviés à une seule réunion. L’avancée des
projets n’est pas présentée au C HSC T, les mises en place de l’ac vité au Carter Fox n’ont pas été
présentées non plus.

Le C HSC T rappelle qu’il y a une consulta on défectueuse, trop peu d’informa ons, problème de
réunions où nous ne sommes pas convoqués.

Pour le DRH, la mission qui est donnée au responsable du service forma on c’est celle-là : « Les
salariés handicapés sont prioritaires pour prendre un poste, plus on est handicapé plus on est
prioritaire dans le reclassement ». « Notre priorité c’est de ne pas licencier les gens ».

On précise qu’il ne faut pas opposer les gens, les « handicapés » et les autres. Il faut me re les
moyens maintenant pour trouver les postes pour les salariés sous réserve.

Pour la direc on, l’objec f est de faire disparaître les 3x8, étendre les 2x8 et les nuits permanentes.
Volonté de me re en place ce e organisa on du travail.

Nous avons posé le problème des collègues qui sont avec des restric ons médicales importantes,
qui ont passé 8 mois de chômage, qui n’ont eu aucune forma on et à qui il est dit aujourd’hui qu’ils
n’ont pas de postes de travail.

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 10 octobre 2012

_________________________________________________
Journée de mobilisation du 9 octobre

MOBILISATION NATIONALE

POUR LA DÉFENSE DES EMPLOIS DE TOUS

  Le travail n’est pas un coût,
Il est le seul levier de création de la richesse par les salarié-e-s.

 
Partout, les plans de licenciements se multiplient, le chômage et la précarité
atteignent des chiffres record, c’est la galère pour de plus en plus de gens.
Rien que dans la région : liquidation de Lagarde, de Commscope ;
licenciements à Cofinoga (413) ; menaces chez Sanofi, Thalès, Carrefour …
C’est catastrophique.

Alors il y a urgence pour dire stop à une politique d’austérité qui est en place
en réalité depuis des années et qui se renforce depuis peu.

Pourtant, à l’autre bout, du côté des plus riches les affaires vont plutôt bien :
des profits en hausse et parfois historiques : près de 250 milliards d’euros en
2012 pour les entreprises du CAC40, la moitié distribuée sous forme de
dividende aux actionnaires ; un revenu moyen de 4 millions d’euros annuel
pour les dirigeants du CAC40 ; des fortunes personnelles énormes autour de
20 ou 30 milliards d’euros pour Arnaud (LVMH), Mulliez (Auchan), Bettancourt
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(L’Oréal) ...

Et pourtant les patrons ne cessent de se plaindre « les temps sont durs, c’est
la crise, nous connaissons des difficultés ... ». C’est le cas de Ford qui a fait
un profit de 20 milliards de dollars en 2011 et qui affirme faire des pertes
cette année ! Où sont passés ces milliards ? Les capitalistes nous baratinent
avec le coût du travail, la flexibilité, la compétitivité, les « charges sociales
trop élevées » …

Cela fait des années que les patrons suppriment des emplois, qu’il
bénéficient d’exonérations de cotisations sociales, d’aides publiques en tout
genre (autour de 180 milliards d’euros cumulés à l’année), qu’ils peuvent
utiliser la main d’œuvre avec souplesse (intérim, CCD, chômage partiel),
qu’ils peuvent licencier sans trop de difficultés (inaptitudes à tout postes de
travail, pressions diverses qui poussent à démissionner, …). Les patrons n’en
ont jamais assez ! C’est la logique de la course aux profits.

Les seuls qui connaissent réellement des difficultés ce sont les salariés,
ceux qui subissent la dégradation des conditions de travail, la souffrance au
travail, des salaires qui permettent de moins en moins de vivre décemment,
la peur du lendemain …

Mais il y a toute une propagande patronale pour nous faire accepter la
situation. Il y a une autre chose à faire que de se résigner : nous avons la
légitimité complète pour revendiquer le maintien de nos emplois, des
conditions de travail correctes, des salaires décents. C’est pour cela que
nous devons relever la tête et résister ensemble.

Les syndicats européens appellent à une journée de lutte pour la défense
des emplois de tous. Cette journée ne suffira pas à changer la donne mais
une bonne mobilisation peut sonner le signal de la riposte. Cette journée, à la
suite de notre action au Mondial de l’auto, doit permettre de construire la
mobilisation générale. Pour stopper les fermetures d’usines et les
suppressions d’emplois, les salariés doivent se battre tous ensemble.

Avec les salariés d’ArcelorMittal, de PSA, de Fralib, de Sanofi ... avec ceux
des hôpitaux, des écoles, de l’ensemble des services publics, nous avons
tout intérêt à résister ensemble et à refuser l’austérité. Il faut la convergence
de toutes les luttes. C’est pour cela que nous aurons une délégation des «
ford » au Mondial de l’auto ce 9 octobre.

Nous appelons à débrayer toute la journée du 9 octobre pour aller à la
manifestation à 11 heures, place de la Victoire, à Bordeaux et donnons
rendez-vous sous la banderole « Ford » à tous ceux qui le souhaitent. Ne
lâchons rien.
 

RASSEMBLEMENT à 11h Place de la Victoire
Manifestation jusqu’au Conseil Régional

Cette mobilisation a été élargie par la CGT à l’ensemble des professions
car 1 emploi industriel c’est 4 emplois induits ! 

_________________________________________________

Bonnes nouvelles n°194
Pour télécharger le journal de la CGT, cliquez dessus
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_________________________________________________

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 ».
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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.

Arrivée à la gare avec un accueil (point café) des Cheminots de Montparnasse

Présence, soutien et prises de paroles d'élus de la Région Aquitaine : Marie Bové
(EELV), Vincent Feltesse (Président de la CUB et Député), Pascale Got (Députée

du Médoc), Christine Bost (Conseil Général et Maire d'Eysines)

Entre Carlos et Pascale Got, Madame le Maire de Blanquefort,
Véronique Ferreira
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Prise de parole d'Olivier Besancenot (NPA)

Prise de parole de Jean-Luc Mélanchon (FDG)
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Philippe avec un camarade de Fralib (groupe Unilever) dont l'usine du thé
éléphant (Lipton) à Marseille est menacée de fermeture

Entrée dans le Salon Mondial de l'Automobile
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Descente de l'escalator
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Traversée des stands des différents constructeurs

Décoration du stand Ford
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On peut dire que nous avons été efficaces
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Déploiement d'une banderole spécialement conçue pour l'occasion
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Une cinquantaine de "Ford" se sont ensuite rendus à un meeting à Aulnay pour
soutenir les salariés de PSA
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à la télé :

          Aquitaine   National

               

      

           

dans la presse :
Le 1er octobre 2012 :
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Les 29 et 30 septembre 2012 :

      

       
_________________________________________________

Itélé le 28 septembre 2012

_________________________________________________

Le journal de TV7 du vendredi 28 septembre 2012

_________________________________________________

Appel et soutien intersyndical
Tous ensemble au Mondial de l'Automobile de Paris !
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_________________________________________________

Tract distribué à la population les 27 et 28 septembre 2012
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_________________________________________________

Bonnes nouvelles n°193
Pour télécharger le journal de la CGT, cliquez dessus
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_________________________________________________

Aqui! le mercredi 26 septembre 2012
Le Ministère du Redressement productif va mettre la pression sur Ford pour maintenir les

emplois à Blanquefort

_________________________________________________

Message provenant des "GM" Strasbourg :

Travailleurs et Camarades de Ford
         Recevez le soutien et les salutations fraternelles des travailleurs
de General Motors. Nous ne pouvons êtres présents samedi 29
septembre (car les camarades de la CGT avec des salariés sont
engagés dans plusieurs procédures en justice contre la direction de
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GM (temps d'habillage /déshabillage) et dans la lutte à la mobilisation
pour le maintien de nos emplois. Cela exige une discipline et un travail
de terrain au quotidien.

         Le constat est de dire que FORD comme GENERAL MOTORS ou
PSA et bien d'autres boites, sommes dans la même situation de
danger.

         Pour faire plus de fric, toutes les multinationales ont décidé sous
couvert de crise et avec la bénédiction des gouvernements de fermer
des usines pour en rouvrir dans des pays à bas coût.

         Nous concernant, après le rachat par GENERAL MOTORS
COMPANY en 2010 pour 1 € ou plutôt « la grosse magouille qui a
permis de baisser nos salaires et nous faire cravacher au travail ». Les
dirigeants de l'usine nous avaient jurés la main sur le cœur que tout
irait mieux avec un nouveau projet de transmissions garantissant
l'emploi jusqu'en 2020 et des volumes supplémentaires de
transmissions en attendant ce projet.

         Malheureusement 18 mois plus tard c'est à dire le 9 mai dernier,
la direction de GM Strasbourg a annoncé que l’usine était une
nouvelle fois remise en vente.

         Depuis 2008, les dirigeants nous pourrissent l'existence avec les
mêmes scénarios catastrophes. GENERAL MOTORS a exercé une
multitude de chantage pour nous imposer des sacrifices : gel des
salaires, suppressions des RTT, suppression de l'intéressement avec en
supplément deux plans de départs volontaires dit PSE, en faîtes des
plans de licenciements déguisés qui ont vu le départ de plus de 400
salariés.

         Nous avons également connu les périodes d’alternance de
chômage et d’augmentation de la production avec des effectifs de plus
en plus réduits.

La direction a imposé cela à coup de promesses bidon comme la
relance du site et le maintien des emplois.

         Ils manipulent sans cesse les travailleurs, nous mentent sans
scrupule. Pour nous dorénavant tout ce qui sort de la bouche de ces
personnes n'est que mensonge et manipulation.

          Une fois que les salariés ont mis le doigt dans l'engrenage des
sacrifices, les patrons en demanderont toujours plus.

         Par contre pendant toute cette période, l'argent a coulé à flots
pour les dirigeants et actionnaires de General Motors Strasbourg, du
jamais vu depuis l'existence de l'usine rien que pour les deux
dernières années les bénéfices nets cumulés représentent plus de 100
millions d’euros.

         Les dirigeants et actionnaires continuent à appliquer leur
stratégie de sacrifices des travailleurs qui fonctionnent
malheureusement. Malgré tous les efforts consentis par les
travailleurs, la mise en vente remet la pression et certainement de
nouveaux chantages se profilent à l'horizon.
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         Beaucoup de salariés se sentent trahis et pensent à juste titre
que l’annonce de mise en vente est un rideau de fumée pour masquer
la fermeture.

Comme vous, nous refusons d’être sacrifiés pour que GM continue à
gaver ses actionnaires.

Nous avons voté en Assemblée Générale le 12 juin 2012

-         le maintien de tous les emplois, des acquis et des
salaires jusqu’en 2020

-         un fonds de garantie de 250 Millions d’euros (chiffre
avancé par la direction en 2010 pour pérenniser le
site)

-         en cas de défaut du repreneur, GM COMPANY devra
reprendre le site sans condition

-         un accord tripartite entre l’État, les Syndicats et la
Direction pour le maintien de l’entreprise

         Nous avons mené plusieurs actions durant les mois de juin et
juillet, nous en préparons d'autre dans les semaines à venir, et une
délégation de travailleurs de GM sera en grève le 9 octobre et
manifesteront à Paris à l'appel de la la fédé.

         Toutes les catégories de travailleurs sont menacées et c’est
maintenant qu’il faut unir toutes nos forces, que nous soyons
Peugeot, GM, Renault ou Ford car c’est vital pour tous de garder nos
emplois et nos salaires.

           C’est par la force que nous représentons, que nous aurons les
moyens de les faire reculer dans leur plan criminel.

Vive la lutte unie de tous les travailleurs
La CGT General Motors Strasbourg

Le 26 septembre 2012
_________________________________________________

Le Point du mercredi 26 septembre 2012
En Gironde, les promesses de Ford ne garantissent pas les emplois (élus, syndicats)

_________________________________________________

SudOuest du mercredi 26 septembre 2012
Le dossier FAI a été évoqué hier à Bercy

_________________________________________________
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Compte-rendu rencontre avec cabinet ministère du
redressement productif

(le mardi 25 septembre 2012) - début 15h / fin 16h30

Présencts = 4 représentants syndicaux (CGT-CFTC-CFDT-UNSA), le secrétaire du CE
(CGT), l’expert Sécafi, des élus locaux (députée Médoc, conseil général 33, région, CUB,
maire Blanquefort) ; 6 personnes du cabinet du ministère.

Intro du cabinet du ministre Montebourg = Cette rencontre a pour origine la demande des
élus et syndicalistes et elle est très pertinente. Demande est faite de présenter comment on
perçoit les perspectives pour le site avant que le cabinet exprime sa vision des choses.
Députée = Il ne s’agit pas de refaire ici le Comité de pilotage. Quelles perceptions, comment
travailler main dans la main pour faire en sorte que l’usine FAI tire son épingle du jeu. Le
Mondial de l’auto est une action de communication vis-à-vis de Ford Europe. 
Secrétaire CE = Ford ne va pas assez loin dans la démarche de reprise, n’apporte pas
assez de garanties. Ford parle de 1000 emplois, remplit les colonnes de chiffres qui ne sont
pas crédibles. Ford reçoit de l’argent public (la formation par exemple) avec des pouvoirs
publics qui jouent leur rôle, de son côté Ford ne respectent pas les règles.
Conseil Général Gironde = Il y a un manque de confiance entre les différentes parties. Le
Comité de pilotage a eu lieu en rapport avec la manifestation du Mondial de l’auto. Cela s’est
bien passé parce qu’il y a un effort de communication de Ford avec une volonté d’apaiser le
climat social. Il y a un outil de travail, des structures, des moyens, du personnel, comment l’Etat
peut aider pour trouver des solutions industrielles ?
Cabinet du ministère = « On est sorti du creux », souvenir du projet Atlas, exemple d’un
projet qui n’avait aucune crédibilité. Le projet structurant est apparu (6F35), soyons clair, c’est
la mobilisation de tous (salariés en premier) qui a permis que Ford sorte ce projet qui offre de
l’avenir. Ce projet doit se développer, doit progresser, les volumes doivent augmenter. C’est lui
qui donne de la crédibilité. Le site de Ford devrait être rentable grâce à la compétence et
l’expérience qui existent sur le site. Il faut tenir l’exigence face à Ford. « On est exigent. C’est
clair il surveiller ».
CFDT = Doute sur la pertinence des projets de la 6F35 (transmissions pour moteurs essence)
alors que le marché auto en Europe est surtout Diesel. Donc doute sur les volumes et sur
l’avenir. 
Députée Médoc = Vous dites vouloir augmenter les volumes mais comment faire ?
Cabinet du ministère = La décision restera aux Etats-Unis quoiqu’il arrive. C’est Ford
Europe qui doit convaincre Ford US. Il y a des engagements de part et d’autre, pouvoirs
publics et Ford. La chose numéro 1, ne pas renégocier ce qui est acquis. Ford doit tenir ses
engagements. Il faut un calendrier. On est sur un « deal » qui est établi. « Acte 1, nous avons
obtenu ça. Il faut que nous obtenions le respect des engagements. Est-ce que nous pouvons
obtenir des volumes supplémentaires. Est-ce que vous pouvez faire la démonstration que
vous êtes compétitifs ? Comme à GM ? Le patron GM respecte son engagement même s’il
vend le site. Parfois c’est bien de patron !. Le site est redevenu compétitif grâce aux accords
récents.
Députée Médoc = C’est un discours déjà entendu. Le dossier Ford n’est pas aussi urgent
que d’autres mais tout aussi important pour l’avenir.
Secrétaire CE = C’est quoi ce deal avec l’Etat ? En tout cas, la façon dont s’engage Ford
aujourd’hui, ce n’est pas bon.
Elu Région = Les politiques changent mais on est toujours dans la même ambiance.
CGT-Ford = Refus discussion sur la compétitivité, les salariés de GM ont fait des sacrifices
(salaires, chômage, temps de travail) et GM aujourd’hui ne respecte pas son engagement,
veut se débarrasser de l’usine qui du coup est en danger contrairement à ce vous (le cabinet)
dites. La compétitivité, c’est un mauvais chemin pour discuter. C’est le discours du patron
qu’on a tous les jours. Ford fait 20 milliards de dollars de bénéfices, Peugeot fait aussi des
bénef : donc la compétitivité c’est un faux problème, c’est juste pour nous mettre la pression,
nous faire baisser la tête, pour faire passer des reculs. En réalité, à l’usine FAI on a toujours
été « compétitifs ». 
Sur les 1000 emplois, le contrat n’est déjà pas respecté car dès l’année prochaine on passe
en dessous des 1000 salariés. Départs naturels, sort réservés aux « handicapés », aux «
restrictions médicales » car la direction dit qu’il « n’y aura pas de la place pour tout le monde
». Cela ne suffit pas de dire « on sera vigilant » car c’est maintenant le problème. Quand Ford
reçoit 38 millions d’euros d’argent public (la CGT est opposée aux aides publiques pour des
multinationales qui font des profits mais ce n’est pas le problème pour cette réunion parce que
nous comprenons que les pouvoirs publics tentent de jouer leur rôle), l’Etat et le gouvernement
doivent avoir des moyens d’intervention et de contrôler. Car aujourd’hui Ford fait comme il veut
avec cet argent (chômage partiel, formation). C’est anormal. L’Etat ne peut pas se contenter
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de dire son impuissance.
Cabinet ministère =O n n’est pas en meeting. On n’a pas dit qu’être compétitif cela
concernait seulement les salaires. On ne s’est pas compris. La pression doit être mise sur
Ford au meilleur niveau, on va le faire. Vous nous alerter sur le fait que le compte n’y est pas.
Nous nous en ferons l’écho. Parce que ce qui est demandé c’est que les 1000 emplois y
soient. Le calendrier : décembre un autre Comité de pilotage, rencontre avec le Cabinet
avant. « Les déclarations de Ford sur le retour du logo, on le prend comme un engagement, on
va surveiller ».
Conseil Général = Le retour du logo, ce n’est pas un engagement, c’est une phrase.
Expert Sécafi = Ford doit faire des investissements supplémentaires. Aujourd’hui, les 1000
emplois ne sont pas crédibles vu l’état des projets. Il faut un nouveau produit avec des
financements supplémentaires.
Région / CUB = Ils ont parlé des 3 conventions avec la Région, le Conseil Général, l’Etat que
Ford tardent à signer. Les exigences concernant le retour du logo comme les 1000 emplois
expliquent sans doute les hésitations. Ces conventions une fois signées acteraient des
engagements plus fermes de Ford.
Cabinet ministère = Il se dit d’accord. Oui il faut surveiller de près. Importance de la «
convergence de vue » entre pouvoirs publics, syndicats, gouvernement. Le Comité de
Pilotage en décembre. Point de convergence avec Ford vers la mi-novembre.
CGT-Ford = Nous avons dénoncé l’APLD comme un exemple de dysfonctionnement. Ford
reçoit des millions d’aides sans que derrière il y ait un suivi sur les conditions de mise en
place. Ford se joue de la loi, la contourne et triche. Du coup, la protection des salariés n’est
pas respectée. L’Etat ne se donne pas les moyens de contrôler réellement l’utilisation de ses
aides. C’est un problème car ce sont les salariés qui trinquent (notamment les réserves
médicales).
En s’appuyant sur ce que disent les élus inquiets aussi du sort de GFT, on rajoute qu’il faudrait
que les conventions tiennent compte du maintien des emplois sur les deux sites. Il ne faudrait
pas que Ford se vante de pérenniser 1000 emplois à FAI alors qu’en même temps l’usine
GFT se vide. C’est un problème.
Cabinet ministère = Questions sur la manifestation du Mondial de l’auto, vitrine des
constructeurs. Il trouve complètement légitime la manif mais conseille de faire attention à ne
pas dépasser la limite car vous avez un nouveau vice-président qui veut faire des choses et ce
serait bête de le froisser, de fragiliser le processus. Il faut être responsable (ben voyons !).
CGT-Ford = On a bien compris que le ministre Montebourg insiste sur le sens des
responsabilités des syndicats mais cette responsabilité ce pourra être à PSA Aulnay, à
Arcelor ou à Fralib de se mettre en colère car il y a des situations d’urgence. Chez Ford, nous
avons deux ans devant nous d’une certaine manière. Les manif au salon de l’auto ont été
efficaces en 2008 et 2010. Nous voulons exercer une pression sur Ford pour garantir notre
avenir. Pour cela, nous avons l’intention d’envahir le stand Ford et de refaire la décoration. Les
modèles exposés sont plus jolis avec les autocollants « sauvons les emplois ».
Cabinet ministère = Il finit par dire que ce serait bien de ne pas trop communiquer sur le
contenu de cette réunion. Là encore, il s’agit de ne pas « fragiliser » le processus. Ok pour
prendre un autre rendez-vous pour faire le point fin novembre, avant le Comité de pilotage de
décembre.

Même si nous avons eu droit à un discours classique dans ce genre de situation (ayez
confiance, on suit le dossier, on est vigilant, on a des exigences vis-à-vis de Ford …) cette
rencontre est importante. Avec les élus, nous avons pu faire entendre nos inquiétudes sur
un avenir qui est loin d’être assuré. Nous avons pu dénoncer le manque d’engagement clair
de Ford. 
On a bien vu que c’est grâce à notre manifestation au Mondial de l’auto que nous avons été
reçu par le cabinet du ministère. Cela montre que notre mobilisation est utile pour faire
avancer les choses car elle exerce une pression à la fois sur Ford et sur le gouvernement.
_________________________________________________

La Députée Pascale Got interviewée au sujet de FAI
le 25 septembre 2012

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

__________________________________________________________________________
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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 !                    

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+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

