
CGT METALLURGIE   Confédération CGT   UD CGT Gironde

Le journal de TV7 le mardi 25 septembre 2012. Les
syndicats reçus à Paris, par le cabinet d’Arnaud

Montebourg, Ministre du Redressement Productif.

_________________________________________________

Communiqué des élus de la Région du 25 septembre 2012

_________________________________________________

Accueil

Actualité militante

Revue de presse

Les "Bonnes nouvelles"

Nos tracts et affichages

Photos d'archives

Vidéos d'archives

Droit, DP, salaires...

Elus-Pouvoirs publics

Forum, contact et liens

Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT !

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.cgt-ford.com/10.html
http://www.cgt-ford.com/6.html
http://www.cgt-ford.com/7.html
http://www.cgt-ford.com/8.html
http://www.cgt-ford.com/3.html
http://www.cgt-ford.com/2.html
http://www.cgt-ford.com/5.html
http://www.cgt-ford.com/4.html
http://www.cgt-ford.com/9.html
http://www.ftm.cgt.fr/index.php
http://www.cgt.fr/
http://www.cgt-gironde.org/
http://www.dailymotion.com/video/xtvbjp_ford-blanquefort-a-bercy_news
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Tract du mardi 25 septembre 2012

converted by Web2PDFConvert.com

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


_________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA
RÉUNION DU COMITÉ D’ENTREPRISE

DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012
Marche de l’entreprise :

6F35 : Valence qui fabriquera le véhicule qui sera équipé par la 6F35 a échangé
les phases de lancement entre le diesel et l’essence. Par conséquent, le lancement de la
6F35 est un peu rapproché et aura lieu début juillet 2013. L’augmentation de volume de
30 000 transmissions n’est pour l’heure toujours pas approuvée par le service Business
Office de Ford. Comparé au passé, de l’aveu même du Directeur de FAI, en dessous de
300 000 transmissions, nous ne sommes pas compétitif sur le marché mondial et nous
nous privons de fournisseurs locaux. Nous ne sommes pas dans une situation idéale
surtout avec une capacité installée qui ne nous permettra pas d’augmenter encore nos
volumes.
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Double embrayage : le lancement d’un prochain modèle de véhicule équipé du
double embrayage est reculé de 6 mois donc le double embrayage ne sera plus lancé en
février 2013 mais vers juillet 2013. La production annoncée comme confirmée à 190 000
pièces par an en décembre dernier ne sera finalement plus que de 120 000. On recule…
A l’époque, Ford prévoyait 74 emplois alors qu’aujourd’hui, Ford en compte 100 alors
qu’il y aura 70 000 double embrayages de moins. La direction dit confirmer les 100
emplois sans plus de précision...

Carter Fox : la production démarre aujourd’hui en 3x8 uniquement avec la Heller
et en manuel, la capabilité du robot de chargement n’étant pas faite. Les MAG devraient
démarrer en décembre.

Racks : après le Rack 6F35, d’après la direction, nous devrions fabriquer le Rack
de transport du moteur Sigma. Ceci porterait la production jusqu’à mi 2014.

Prêt de main d’œuvre à GFT : 23 salariés sont actuellement prêtés à GFT et il y
en aura  26 de plus uniquement pour le mois d’octobre.

Congés : « fermeture » pendant les vacances de la Toussaint semaines 44 et 45.
Fermeture  pendant les vacances de Noël semaines 52 et la première semaine 2013.
Tous les services de l’usine ne seront pas concernés par ces fermetures. Pour 2013,
l’organisation des congés d’été sera impactée par les démarrages de la 6F35 et du
double embrayage.

Consultation sur la demande de renouvellement de l’agrément du service
santé au travail :un débat s’est ouvert sur l’autonomie du médecin du travail à FAI qui
est salarié de l’usine, ce qui par conséquent réduit son indépendance.

Deuxième présentation sur l’organisation prévisionnelle 2014 : la présentation
faite est de l’enfumage. Nous n’avons aucun détail chiffré, notamment sur le service de
maintenance. De fait, rien ne nous permet d’analyser les chiffres avancés, ce qui permet
à la direction et aux chefs de services de faire ce qu’ils veulent, comme ils veulent, sans
que nous puissions y comprendre grand chose. Ce qui est sûr, c’est que la direction
parle beaucoup de mobilité interne et de FPS. Pour ce qui est du recrutement de TL IMT
au sein de la maintenance, nous dénonçons le fait d’être mis devant le fait accompli sans
jamais en avoir été informés. La direction répond qu’elle n’a jamais non plus dit le
contraire. Nous demandons à avoir toutes les informations concernant la réorganisation
dans les réunion CE, car nous en apprenons plus des collègues dans l’atelier sur le sujet.

Questions diverses : il y a eu une discussion houleuse à propos de l’organisation
de la manifestation au Mondial de l’Automobile de Paris de la part des deux syndicats n’y
participant pas avec des attaques surprenantes relayées par la direction. Les mêmes
qu’en 2008 et en 2010. Nous reviendrons sur ces points la semaine prochaine car nous
sommes actuellement en plein dans l’organisation et la réussite de cette manifestation
bien plus importante pour notre avenir.

Tous ensemble samedi prochain

sur le stand Ford du Mondial de l’automobile !

La CGT Ford Blanquefort le lundi 24 septembre 2012

_________________________________________________

Ford / PSA = même combat
contre les suppressions d'emplois

_________________________________________________

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.dailymotion.com/video/xtry40_ford-blanquefort-psa-meme-combat-contre-les-suppressions-d-emplois_news
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Dans la presse
Débat autour de Ford

L'usine Ford-FAI se remplit

_________________________________________________

Tract commun CGT FAI et CGT GFT distribué à GFT
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 20 septembre 2012

_________________________________________________

Ford tente une opération communication (désinformation)
suite à la volonté des syndicats CGT, CFTC et CFDT

d'organiser une manifestation sur son stand au mondial de
l'automobile de Paris

          

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 20 septembre 2012

_________________________________________________
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Bonnes nouvelles n°192
Pour télécharger le journal de la CGT, cliquez dessus
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 20 septembre 2012

_________________________________________________

Prochaine réunion du CE, le lundi 24 septembre 2012
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La CGT Ford Blanquefort le lundi 17 septembre 2012
__________________________________________________

Ford : réunion à Bercy le 25 septembre 2012

La CGT Ford Blanquefort le dimanche 16 septembre 2012
_________________________________________________

L'intersyndicale et les Elus de Région reçus à Bercy
Suite au courrier du 14 juin 2012 de l’intersyndicale CGT et CFTC de Ford Blanquefort
(rejointe depuis par la CFDT) et à l’insistance de la Députée Pascale GOT, nous avons obtenu
un rendez-vous avec le ministère du redressement productif dans ses locaux de Bercy à Paris
le mardi 25 septembre 2012 à 15h00.

Voici un Communiqué de la Députée : « Pascale Got, députée de Gironde,  avait demandé au
Ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, que le dossier Ford de Blanquefort
soit pris en main directement par le Gouvernement et pas seulement au niveau des instances
locales. Suite à la réponse favorable du Ministre, une réunion regroupant l’intersyndicale de
FAI, Véronique Ferreira, maire de Blanquefort, les Présidents de la Région et de la CUB et la
députée aura lieu au Ministère du redressement productif le 25 septembre à 15h. »

                                              La CGT Ford Blanquefort le dimanche 16 septembre 2012

_________________________________________________

La CGT Ford à la fête du l'Humanité
Une délégation de la CGT Ford s’est rendue samedi 15 septembre à la Fête de l’Humanité à
La Courneuve afin, de participer à différents débats et forums, de faire des rencontres,
d’obtenir des soutiens politiques et militants et de partager nos expériences. Voici un photos
reportage de cette journée :

Le matin, forum des entreprises en lutte, pour la défense des emplois

Deux forums/débats dans l'après-midi à l'Agora :
- Solidarité avec les entreprises en lutte

- Comment relancer l’emploi et l’industrie ?
Avec PSA, Fralib, Sanofi, Sodimedical, Arcelor, Air France, Doux, Rio Tinto, Arkema, Carrefour, Cimest,
Continentale Nutrition, Fralib, Petroplus, Pilpa, Thales, Technicolor, Trois Suisses (Licenci’elles), TWR,
Virgin, Ford et bien d'autres…
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Des rencontres avec Eva Joly, Nathalie Arthaud, Olivier Besancenot,
Philippe Poutou... Euh non, lui il était avec nous... Et de nombreux militants 

 

 

Après un défilé dans les allées de la fête, des délégations de militants des
entreprises en lutte sont invitées à monter sur le grand podium et y faire

quelques prises de paroles. Il y avait un peu de monde...
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La CGT Ford Blanquefort le dimanche 16 septembre 2012
_________________________________________________

Quand les dirigeants de Ford s'engagent, faut-il les croire ?

D'après une information du Wall Street Journal, Ford envisagerait de fermer son usine de
Genk en Belgique. D'après l'agence de presse Reuters, Ford s'est refusé vendredi à rassurer
les syndicats belges quant à l'avenir de son usine de Genk, faisant craindre une prochaine
fermeture du site. Ford emploie plus de 4.000 salariés à Genk.

A Genk, il y a peu de temps, Ford promettait de garantir les emplois au moins jusqu'en 2020.
Un porte parole de la multinationale, Jo Declercq, le rappelait d'ailleurs encore dans quelques
déclarations récentes. Pourtant, Luc Prenen, du syndicat ACV déclarait hier à l'issue d'une
réunion avec le directeur général de Ford Europe Stephen Odell : "Nous. avons posé des
questions sur la rumeur (de fermeture de l'usine), ils ont dit qu'il ne pouvaient ni confirmer ni
démentir." Par ailleurs, Rohnny Champagne du syndicat socialiste a aussi évoqué, face au
CEO européen, les rumeurs de fermeture d'usine : "M. Odell a précisé à six reprises qu'il ne
pouvait donner de garantie pour l'usine de Genk. Il a d'ailleurs donné ce message à tous les
syndicats européens."

Pour FAI, Ford a aussi pris des engagements. 1000 emplois minimum ! Par crainte d'une
remobilisation des salariés (sur le stand Ford du mondial de l'automobile de Paris), Ford y
ajoute une promesse, vague, opaque, celle d'un retour possible du logo sur l'usine. Doit-on
s'en contenter ? Peut-on faire confiance à Ford ? Ce qui se dessine à Genk et notre passé
récent nous apporte la réponse : il ne tient qu'à nous de faire aboutir toutes ces belles paroles
: 

Tous ensemble sur le stand Ford du mondial de l’automobile de
Paris le samedi 29 septembre 2012 !!!

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 14 septembre 2012
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_________________________________________________

Bonnes nouvelles n°191
Pour télécharger le journal de la CGT, cliquez dessus
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La CGT Ford Blanquefort le vendredi 14 septembre 2012
_________________________________________________

La CGT Ford sur TV7 le jeudi 13 septembre 2012

__________________________________________________

La CGT Ford et le Comité de Soutien FAI interviewés sur La
clé des ondes dans l'émission kaleidoscope.
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La CGT Ford Blanquefort le mercredi 12 septembre 2012
_________________________________________________

Deux manifestations pour soutenir les salariés de Lagarde

Mardi 11 septembre 2012, vers 12h30, une délégation de militants de la CGT de différentes
entreprises (dont Ford) s’est rendue au Conseil Régional d’Aquitaine pour manifester en
faveur des salariés de Lagarde après avoir appris qu’une vente aux enchères du matériel de
l’entreprise serait organisée le lendemain, ceci fermant toutes portes à la survie de son
activité. Cette délégation, à sa demande, était reçue 30 minutes plus tard par un responsable.
L’objectif était d’obtenir de Monsieur ROUSSET qu’il pèse de tout son poids pour faire
repousser la vente aux enchères du site prévue le lendemain, mercredi 12 septembre, afin de
permettre de donner du temps pour déposer un nouveau projet industriel. Malgré les
engagements pris, le Conseil Régional n’a pas recontacté l’UD CGT 33 qui a appelé à un
rassemblement ce mercredi matin à 9 heures devant l’entreprise Lagarde à Saint-Loubès
pour perturber la vente aux enchères prévue sur le site.

Mercredi 12 septembre 2012, des militants CGT (dont la CGT Ford) et des salariés de
l'entreprise ont repoussé la vente aux enchères des machines pendant plusieurs heures. Il faut
savoir que cette entreprise, référence dans son secteur d’activité, fabrique des machines
agricoles et viticoles. Elle aurait toutes les raisons de pouvoir prolonger son activité d’une
manière ou d’une autre. Sa liquidation est une aberration. L'entreprise Lagarde a été mise en
liquidation judiciaire le 23 mai dernier. Cela fait des mois que les salariés se battent pour
sauver leurs emplois. Des salariés qui envisageaient de reprendre l’entreprise en SCOP,
mais ils n’ont été soutenus par aucun pouvoir public. Un dossier aurait pu aboutir mais à
condition de conserver le matériel de l’entreprise pour relancer son activité. La vente aux
enchères ayant finalement eu lieu dans l’après-midi, il ne restera bientôt plus rien de cette
filière dans la Région.
Le gouvernement a changé, il devra donner plus de pouvoirs aux salariés qui veulent sauver
leurs usines plutôt qu’aux mandataires liquidateurs ! Dans le cas contraire, où est le
changement ?
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La CGT Ford Blanquefort le mercredi 12 septembre 2012
_________________________________________________

La presse du 11 septembre 2012
Ford : "Ne pas baisser la garde", met en garde Rousset

      
_________________________________________________

Tract du mardi 11 septembre 2012
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La CGT Ford Blanquefort le mardi 11 septembre 2012
__________________________________________________

Reportage à Ford au sujet du chômage partiel

Le lundi 10 septembre 2012

_________________________________________________

Dans la presse
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Le lundi 10 septembre 2012

_________________________________________________

Réponse à notre courrier du Sénateur et Président du
Conseil Général Philippe Madrelle

Le lundi 10 septembre 2012
_____________________________________________________

La presse du 8 septembre 2012

_____________________________________________________
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Les journaux télés du 7 septembre 2012

Le 12-13

Le 19-20

______________________________________________________

Communiqué de la Députée du Médoc, Madame Pascale GOT
« La bienséance  et les bonnes volontés affichées lors de ce nouveau comité de pilotage ne
suffisent pas.  Pour ma part, je regrette que le  site de Blanquefort reste toujours plongé sous
coma artificiel  avec des substituts ( formation, chômage partiel,  réaménagement de l’usine)
qui  n’assurent pas concrètement  la pérennité de l’usine et la sauvegarde de mille emplois.
L’accélération  des calendriers pour la réalisation des différents  projets a été annoncée sans
éléments concrets.

M. Wood, nouveau responsable de Ford Europe, a amené dans sa besace une mise à l’étude
du retour du logo Ford, juste de quoi  apaiser les salariés et les partenaires. Mais cette 
annonce reste bien mince eu égard aux attentes en matière d’emploi.

Je pense qu’au-delà du contexte économique difficile, Ford Etats-Unis n’a pas encore défini
sa stratégie interne en termes de localisation des activités entre l’Europe et d’autres zones
géographiques de productions.

Le soutien et la mobilisation s’imposent plus que jamais pour l’opération sauvegarde de
l’usine lors du salon de l’automobile à Paris. »

A relire sur son blog en cliquant ici

_________________________________________________

La presse du vendredi le 7 septembre 2012
après le comité de pilotage

      
_________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE
PILOTAGE AVEC FORD EUROPE, LE PRÉFET, LES

POUVOIRS PUBLICS ET LES SYNDICATS
Etaient présents à cette réunion : les dirigeants de Ford Europe et de FAI, les pouvoirs

publics (le Préfet, CUB, Région, Conseil Général, Députés, 2 représentants du ministère d’A.
Montebourg (redressement productif), le cabinet SECAFI, le secrétaire du CE et un représentant par
syndicat.

Le Préfet, M. DELPUECH : a démarré la discussion demandant à Ford un maximum de
visibilité, de garanties, où en sont les projets et quelles sont les orientations stratégiques de Ford ? Il
a rappelé les différentes aides financières des pouvoirs publics estimant qu’il est important pour les
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salariés de retrouver une activité productive. Il s’est aussi exprimé sur l’importance du retour du logo
Ford.

Député et Président de la CUB V. FELTESSE : a rappelé que l’attente des pouvoirs
publics est forte car ils sont mobilisé depuis longtemps sur ce dossier.

Députée P. GOT : a demandé la remise en place d’un calendrier pour que des rencontres
régulières aient lieu afin d’être informés de l’avancement de la situation.

Vice Président du Conseil Général : il y a urgence à faire avancer ce dossier.

Représentant du Conseil Régional : nous ayant rencontré plus tôt dans la semaine, il
reprend les arguments de l’intersyndicale et du cabinet SECAFI notamment sur la garantie des 1000
emplois et la nécessité d’un projet supplémentaire.

Représentante de la mairie de Bordeaux : rappelle la mobilisation de tous sur ce dossier :
Etat, collectivités territoriales, salariés,… Nécessité d’un projet supplémentaire pour garantir l’avenir.

Jeffery WOOD : il dit comprendre la frustration de tous depuis 5 ans. Il dit être venu pour
confirmer les engagements de Ford dans un contexte difficile de l’automobile européenne.
Séquence émotion : revient le discours sur les difficultés de Ford Europe, sur la crise économique
et tout le baratin habituel sans jamais parler des bénéfices records de la FMC. Il prétend être sur la
bonne voix pour atteindre les 1000 emplois. Il dit que Ford investit 120 millions d’€, que l’usine est en
transformation et que les projets seront à l’heure. Il dit comprendre et partager l’importance du retour
du logo. L’objectif est d’abord de finaliser le processus, obtenir la validation de Ford pour
l’augmentation de production de la 6F35, développer un processus viable pour le retour du logo. Il dit
qu’il ne veut pas un retour « à la petite semaine » car il considère que « ce sera un jour historique »
le jour où il reviendrait.

Gilles Lambersend, Secrétaire du Comité d’Entreprise : il fait une déclaration au nom de
l’ensemble des élus du CE et des organisations syndicales. A lire ci-dessous.

Maire de Blanquefort : elle demande ce que signifie un « plan cohérent » pour le retour du
logo ? Pour elle et pour la population de Blanquefort, elle dit que l’usine n’a toujours pas d’avenir
garanti.

Jeffery WOOD : le challenge est important, il dit progresser pas à pas, que bien sûr ça ne va
jamais assez vite, qu’ils seront totalement transparents en faisant ce qu’il faut pour que ces projets
réussissent. Il dit ne pas prendre à la légère les inquiétudes et que la réussite est un travail d’équipe.

Députée P. GOT : elle dit ne pas mettre en doute la parole de J. WOOD mais précise que le
nombre d’emplois annoncés dans les projets par Ford est surestimé. Comment faire pour accélérer
le calendrier, la situation est urgente.

P. POUTOU Secrétaire de la CGT : il rappelle que le discours de Ford ne nous convenait
pas, que nous avons des raisons d’être inquiets et méfiants. Il rappelle également qu’à chaque fois
que le dossier a avancé, c’est suite à la mobilisation des salariés. C’est la raison pour laquelle nous
irons manifester sur le stand Ford du Mondial de l’Automobile de Paris samedi 29 septembre 2012. Il
dénonce les conditions de travail sur le secteur des Racks qui dégradent la santé des collègues, les
formations parfois bidons servant à occuper les salariés et financées par des fonds publics, les
rencontres initialement prévues tous les 45 jours qui ne sont plus appliquées. On prend acte des
discours mais nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Encore une fois, nous allons manifester
pour faire aboutir réellement toutes les promesses de Ford Europe.

Jeffery WOOD : il dit ne pas partager ce qui vient d’être dit ( pas étonnant ! ) soulignant
l’importance de l’image de marque de Ford.

Le Préfet, M. DELPUECH : il rappelle les soucis de transparence et communication. Il faut
encore progresser pour être en totale confiance. Il dit qu’il faut préciser un calendrier, renforcer la
communication et propose la prochaine rencontre à l’usine de Blanquefort début décembre afin de
constater les évolutions et il demande des engagements écrits de Ford.

Le discours des pouvoirs publics s’est sensiblement durcis et ressemble de
plus en plus au nôtre. C’est une nouveauté à notre avantage mais les belles paroles
ne peuvent pas suffire. Nous avons tout à gagner à maintenir la pression par notre
mobilisation en allant manifester sur le stand Ford du prochain mondial de
l’automobile le 29 septembre 2012. Les 1000 emplois minimum garantis par un projet
complémentaire et le retour du logo Ford sont encore à gagner ! Allons les chercher!

Déclaration faite au Comité de pilotage du 7 septembre
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2012
Je fais cette déclaration au nom de l’ensemble des élus du CE et des OS.

Tout d’abord, nous considérons que les annonces de Ford ne sont pas aujourd’hui suffisantes
pour respecter ses engagements et il nous paraît indispensable que Ford apporte un projet
supplémentaire.

Dans les projections des 1000 emplois chez FAI à partir de 2014, figurent notamment :

1-      Au sein des Services à GFT, 30 emplois correspondant à du prêt de personnel  FAI à
GFT

2-      80 emplois pour les racks

3-      180 emplois supplémentaires pour produire 30 000 boîtes 6F35 de plus que la
capacité de production initiale (130 000 boîtes).

Ces 3 éléments appellent plusieurs remarques :

1-      L e prêt de personnel à GFT ne rentre pas dans les engagements de Ford de
maintenir 1000 emplois permanents (1000 ETP en CDI) sur le site de FAI. C’est le
respect de cet engagement qui a subordonné et qui subordonnera l’octroi des aides
publiques. Par ailleurs, la pérennité de ces emplois est loin d’être assurée : la
production chez GFT est actuellement en baisse et si cette baisse perdure, le
personnel FAI sera la première variable d’ajustement

2-      Le lancement de l’activité de fabrication des racks a connu de très grandes
difficultés. Malgré les améliorations  apportées, des difficultés subsistent, notamment
pour les conditions de travail.

Même si le coût de production a été sensiblement abaissé depuis le début de l’année,
cette activité ne paraît pas viable économiquement et elle n’est pas dans le cœur de
métier et de compétences de l’usine. Elle est avant tout une « solution d’attente »
permettant d’occuper du personnel avant l’installation des autres projets, mais elle ne
peut pas être considérée comme une activité pérenne.

3-      Concernant la 6F35, il faut tout d’abord rappeler que la production de 30 000 boîtes
supplémentaires  n’est nullement acquise, puisque FAI est en concurrence avec
d’autres usines et que l’obtention de ces volumes nécessite l’élaboration d’une
proposition « compétitive », permettant d’aboutir à  « un coût minimal par unité »  et au
niveau du coût unitaire d’autres sites.

Compte tenu de ces contraintes fortes posées par Ford, le chiffrage des emplois qui
seraient créés pour produire ce volume additionnel  n’est pas réaliste. En effet, pour
30 000 unités supplémentaires, soit 23 % (30 000/130 000) de volumes en plus, il
faudrait un accroissement de l’effectif de 40 % (180/450) !

Si l’on retient l’hypothèse d’un surcroît d’emplois dans une fourchette de 20 à 30 %, les
emplois créés se situeraient entre 90 et 135 ETP, et il manquerait donc entre 45 et 90
ETP pour atteindre la barre des 1000.  

En conclusion, si l’on rajoute à ces 45 à 90 ETP les 30 prêtés à GFT et les 80
emplois des racks qui ne sont pas pérennes, on retombe sur un manque de
155 à 200 ETP pour sécuriser l’atteinte de la cible et donc sur l’impérieuse
nécessité d’apporter un projet supplémentaire robuste, c'est-à-dire qui
s’inscrive dans le plan produit de Ford et dans le cœur de métier et de
compétences de l’usine.

Ceci suppose bien évidemment (à la différence de ce qui est proposé) que l’enveloppe
d’investissement soit revue à la hausse, ce  qui est tout à fait supportable pour Ford au
regard des profits record engrangés en 2011 et qui continuent d’augmenter sur le
continent nord-américain (ces profits étant sans commune mesure avec les pertes
subies en Europe en 2012) et de son budget global d’investissements, d’autant plus
qu’une grande partie des investissements réalisés à Blanquefort sont financés avec les
fonds laissés dans FAI lors de la vente à HZ Holding (110 M€), le reste étant apporté
par l’Etat et les collectivités publiques (APLD, PAT, aides à la recherche et à
l’innovation, à l’investissement, à la formation…) pour près de 40 M€.

On voit bien aujourd’hui que les 1000 emplois (au moins) devraient être assurés par
des activités pour Ford exclusivement. Dans ces conditions, il n’y a plus aucune raison
objective pour repousser encore le retour du logo Ford.
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Le retour du logo n’a pas qu’une valeur symbolique : ce serait pour tous les salariés la
preuve que Ford a décidé une bonne fois pour toutes de réinsérer cette usine  dans
son dispositif de production en Europe et dans son plan produit. Ce signe d’un
engagement de Ford dans la durée contribuerait à rétablir la confiance et la motivation
des salariés, qui ont été fortement mises à mal ces dernières années  et qui sont
nécessaires à la réussite des projets.

Enfin, les engagements de Ford aujourd’hui ne portent que sur le maintien de 1000
emplois, ce qui va se traduire par le fait qu’environ la moitié de l’usine sera
inoccupée. Ceci va alourdir les charges fixes supportées par les nouvelles activités de
FAI et donc grever leur profitabilité et leur compétitivité au sein du monde Ford.

C’est pourquoi nous profitons de la présence de représentants de l’Etat et notamment
du ministère du Redressement productif pour remettre à l’ordre du jour une demande
que nous portons depuis plusieurs années, c'est-à-dire que Ford décide d’investir à
Blanquefort pour la fabrication de véhicules propres. La proximité de la SAFT et le
soutien de l’Etat au développement des véhicules propres (dans le cadre du Plan
automobile présenté fin juillet) sont autant d’opportunités  qu’il faudrait saisir pour le
renouveau de notre site.

Rassemblement devant la résidence préfectorale

 

La CGT-Ford Blanquefort le vendredi 7 septembre 2012
_____________________________________________________

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ D’ENTREPRISE
AVEC LES REPRÉSENTANTS DE FORD EUROPE

Etaient présents pour Ford Europe : Jeffery WOOD, Dirk HELLER, Steve EVISON et
Ywen CHANG.

Jeffery WOOD dit que la première raison de son voyage est l’invitation du Préfet à la réunion
du Comité de Pilotage. La seconde raison de cette visite est qu’il voulait se faire une idée de la
situation réelle de l’usine et rencontrer les représentants du personnel. La troisième raison est de
discuter des 1000 emplois. Il pense d’ailleurs que c’est le point le plus important de la discussion. Il
voulait également rencontrer l’équipe qui pilote FAI.

Il parle de lui en disant qu’il est honnête, intègre et qu’il porte attention aux autres. Nous le
verrons bien dans les prochains mois. Nous avons connu beaucoup de dirigeants avant lui qui se
ventaient des mêmes qualités et qui ne l’ont pas démontré par la suite.

Discussion :

Question : Qu’est-ce que Jeffery WOOD va présenter au comité de pilotage ? Considère t-il
que les 1000 emplois sont atteints ? Il répond que les 1000 emplois sont atteints et que c’est ce qu’il
va dire au comité de pilotage. Etant donné cette réponse décevante, le secrétaire du CE prévient
qu’il fera une déclaration au comité de pilotage qui contredira ce discours.

Question : L’usine sera à moitié vide, il faut que Ford apporte un ou des projets
supplémentaires pour atteindre les 1000 emplois. Jeffery WOOD dit qu’il continuera à chercher des
opportunités dans l’avenir et l’engagement des 1000 emplois reste d’actualité. Et là, revient le
discours sur les difficultés de Ford Europe, sur la crise économique et tout le baratin habituel sans
jamais parler des bénéfices records de la FMC.
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CGT : Ford fait des milliards d’euros de profits dans le monde. Nous considérons que les
1000 emplois ne sont pas atteints, que les 30 000 6F35 supplémentaires ne correspondent
aucunement à 180 emplois. Réponse : « je vous remercie de votre commentaire. » Une non
réponse !

CGT : Vous considérez que les 1000 emplois sont atteints sans aucun détail, sans de
véritables explications, sans que notre expert (SECAFI) est la démonstration écrite et chiffrée en
particulier pour les 30 000 6F35 supplémentaires, avec du prêt de main d’œuvre à GFT qui ne sont
donc pas des emplois à FAI, avec des emplois (TTH, gardiens, pompiers…) qui dépendent
directement de l’activité de GFT. De plus, la discussion sur le retour du nom et du logo Ford est
sans cesse repoussée sans raison valable. Nous doutons également de la viabilité d’une usine à
moitié vide. Réponse : par rapport à l’étude des     30 000 transmissions, il attend le retour du
service achat européen pour avancer. Il dit qu’il reviendra nous présenter la situation dans les
prochains mois. En ce qui concerne le logo, il dit être parfaitement conscient de ce problème et il
espère revenir avec un plan d’ensemble pour l’usine comprenant le logo. Mais c’est une étape à
préparer car ce serait un moment fort pour cette usine.

CGT : Le compte n’y est pas en ce qui concerne les 1000 emplois, nous détaillons les
chiffres fournis en juillet avec les incohérences et les au moins 200 emplois manquants. Réponse :
Dirk HELLER prend la parole pour répondre sur les Racks et dit être surpris par nos interrogations
car pour lui, il n’y a aucun souci pour l’avenir de cette activité.  CGT : Pourtant, ce projet est en net
déficit et nous savons à quel point Ford déteste perdre de l’argent. Jeffery WOOD reprend la parole :
il dit être d’accord pour considérer que l’activité Rack n’est pas dans le cœur de métier de
l’entreprise mais il considère que c’est un bon investissement et que ce n’est pas pour du court
terme. Il revient sur l’augmentation de volume pour la 6F35 et dit qu’il espère revenir rapidement
avec un feu vert. Il reconnait que nous sommes en concurrence avec d’autres usines et que nous
sommes plus cher mais il dit travailler à améliorer nos coûts. L’avantage de FAI est sa situation
géographique pour le marché Européen.  CGT : Comparé à l’usine Chinoise et pour le marché
Russe, nous n’avons pas cet avantage.

Question : Le travail aux Racks se fait mais pas dans de bonnes conditions. Il faudrait les
améliorer mais ça aurait un coût et cette activité n’est déjà pas rentable. Réponse de L. DUDYCH :
l’amélioration de l’ergonomie ne passera pas forcément par un investissement supplémentaire. (?)
Question : En ce qui concerne le prêt de personnel à GFT, il deviendra bientôt illégal, donc, il ne peut
pas être comptabilisé dans les 1000 emplois. Réponse : il redit que ce n’est pas parce qu’il y a 1000
emplois qu’il ne continue pas à chercher d’autres projets

Beaucoup de nos questions sont restées sans réponse, notamment la viabilité d’une
usine à moitié vide. Par ailleurs, dans son discours, un coup les 1000 emplois sont atteints
et on en reste là. Puis plus tard, il cherche éventuellement encore un projet. Encore une
fois, on nous baratine pour nous faire accepter la situation sans broncher.

En conclusion rien de nouveau depuis le 4 juillet. Toujours le même discours qui se
veut rassurant et qui nous demande d’attendre. Nous ne pouvons pas attendre
tranquillement que Ford s’occupe de nous ! Il faut que la mobilisation de tous reprenne de
l’ampleur et c’est la raison pour laquelle nous devons réussir la manifestation au mondial de
l’automobile le samedi 29 septembre pour le maintien des 1000 emplois minimum et le retour
du logo Ford !

Tous ensemble sur le stand Ford du mondial de
l’automobile de Paris le samedi 29 septembre 2012 !!!

 La CGT-Ford Blanquefort le vendredi 7 septembre 2012

_________________________________________________

La presse du vendredi le 7 septembre 2012
avant le comité de pilotage
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La CGT Ford Blanquefort le vendredi 7 septembre 2012
_________________________________________________

Conférence de presse à FAI

Aujourd'hui, à la veille du comité de pilotage à Bordeaux, l'intersyndicale CGT, CFTC et CFDT
ainsi que le comité de soutien avaient convié les médias à une conférence de presse. Nous
verrons bien ce qui sera publié demain, mais ils est à noter que sans action forte, les médias
ne se déplacent pas si facilement. D'où l'importance de la manifestation du samedi 29
septembre au mondial de l'automobile de Paris afin de relancer la machine médiatique, de
nous faire entendre et de pousser Ford à tenir ses engagements. Cette mobilisation, nous
devons la réussir, tous ensemble, alors inscrivez-vous dès maintenant pour prendre le train
des 1000 emplois et du logo Ford !

 

La CGT-Ford Blanquefort le jeudi 6 septembre 2012
_________________________________________________
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__________________________________________________

Bonnes nouvelles n°190
Pour télécharger le journal de la CGT, cliquez dessus
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La CGT-Ford Blanquefort le mercredi 5 septembre 2012
_________________________________________________

Réunion CE extraordinaire vendredi 7 septembre 2012
avec la présence des dirigeants de Ford Europe

La CGT-Ford Blanquefort le lundi 3 septembre 2012
_________________________________________________
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Réponse du Préfet à notre courrier du 19 juillet 2012
renvoyé la semaine dernière

La CGT-Ford Blanquefort le lundi 3 septembre 2012
_________________________________________________

Rencontre avec Madame Véronique Ferreira
Maire de Blanquefort

Suite aux législatives, Vincent Feltesse ayant été "élu" député, il a démissionné de la fonction
de Maire de Blanquefort et a été remplacé par Véronique Ferreira.

Nous avons rencontré ce matin la nouvelle Maire de Blanquefort qui a souhaité s'entretenir
avec nous après avoir reçu, comme tous les Maires d'Aquitaine, le courrier que nous avons
envoyé la semaine dernière (voir plus bas sur cette page).

Il en ressort que Madame Ferreira nous assure de son soutien, qu'elle se joindra à nous dans
le train du samedi 29 septembre pour participer à la manifestation au mondial de l'automobile
de Paris, que la Mairie de Blanquefort nous aidera en participant au financement de cette
action selon ses moyens et qu'un emplacement nous sera accordé dans le journal municipal
distribué à tous les habitants de Blanquefort afin de nous permettre de nous y exprimer. 
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distribué à tous les habitants de Blanquefort afin de nous permettre de nous y exprimer. 

La CGT-Ford Blanquefort le vendredi 31 août 2012 

_________________________________________________

La presse du vendredi 31 août 2012
Un haut dirigeant de Ford attendu de pied ferme

La CGT-Ford Blanquefort le vendredi 31 août 2012

__________________________________________________

Ford : construction d'une nouvelle usine en Chine...

Ford a annoncé mercredi qu'il investirait avec sa coentreprise Changan Ford Mazda
Automobile (CFMA) près de 760 millions de dollars supplémentaires pour la construction
d'une nouvelle usine en Chine. D'après Ford, le site de Hangzhou doit lui permettre de doubler
sa production annuelle en la portant à quelque 1,2 million d'unités à horizon 2015, année de
l'ouverture de l'usine. 

En Asie Pacifique et en Afrique, neuf usines sont actuellement en cours de développement.
Lundi dernier, Ford a inauguré un site d'assemblage à Chongqing. 

Les constructions d'un site de motorisation et d'un site de transmission (6F35) sont
dans les tuyaux, ce qui ferait de l'ensemble de Chongqing le deuxième plus grand
site de Ford en dehors du Michigan. Ford estime avoir investi pas loin de cinq milliards de
dollars en Chine depuis 2006, et ce n'est pas fini.

Pendant ce temps, l'usine Ford de Blanquefort peine à obtenir les investissements
nécessaires au maintien des 1000 emplois minimum comme Ford s'y était pourtant
engagé après le rachat de son usine. Le projet majeur actuellement promis est le même que
celui qui sera bientôt installé à Chongging, la fabrication d'une transmission 6F35, dont les
commandes seront au moins deux fois inférieur à celle de l'usine chinoise concurrente. Par
ailleurs, cette transmission est actuellement fabriquée au USA depuis 2008. 

L'intersyndicale CGT-CFTC-CFDT de l'usine Ford de Blanquefort, sans doute peu
rassurée par cette concurrence avec d'autres usines du groupe et parce que le
compte d'emplois promis n'y est pas (d'autres projets sont apportés par la multinationale
mais de moindre importance), lance un appel à manifester le samedi 29 septembre 2012
sur les lieux de la vitrine des constructeurs, le mondial de l'automobile de Paris. Un
TGV sera spécialement affrété pour l'occasion afin d'y amener plusieurs centaines de
salariés de l'usine.

Le jeudi 30 août 2012

_________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
EXTRAORDINAIRE DU CE
DU JEUDI 30 AOÛT 2012

Prêt de main d’œuvre : 

Il y a du changement par rapport à la réunion du CE trois jours plus tôt : la production
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Il y a du changement par rapport à la réunion du CE trois jours plus tôt : la production
journalière de GFT reste à 2200 par jour et ne remonte pas à 2400. Donc, le nombre de
salariés de FAI prêtés à GFT reste à 20 collègues.

Election du nouveau secrétaire du CE :

Le secrétaire du Comité d’Entreprise a annoncé lundi 27 août sa démission de ce poste pour
des raisons personnelles. Mais il garde en revanche toutes ses autres fonctions en tant qu’élu
titulaire du CE.
Un seul élu est candidat à l’élection du poste de secrétaire du CE : Gilles Lambersend pour la
CGT

Vote :

9 votants, 4 POUR et 5 BLANC

Gilles Lambersend est élu secrétaire du Comité d’Entreprise.
Le reste du bureau du CE ne change pas.

La CGT-Ford Blanquefort le jeudi 30 août 2012

______________________________________

Prochaine réunion du CE, le jeudi 30 août 2012

_________________________________________________

Interview de la CGT-Ford le 28 août 2012

_________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ D’ENTREPRISE

DU LUNDI 27 AOÛT 2012
Le secrétaire du Comité d’Entreprise annonce sa démission de ce poste pour des

raisons personnelles. Il garde en revanche toutes ses autres fonctions en tant qu’élu titulaire du
CE. Une élection du nouveau secrétaire aura lieu en réunion CE extraordinaire jeudi 30 août.
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PV CE du 4 juillet 2012 : il s’agit du procès verbal de la réunion du CE avec la
présence de Mrs Heller et Caton. Désaccord sur le contenu du PV. Trop de propos ne sont
pas retranscris. La CGT refuse de valider ce PV de CE. Repoussé au mois prochain.

Marche de l’entreprise :

Racks : Mise en place du nouveau dessin des Racks (insert en plastique au lieu de
l’acier) afin d’éviter de marquer les carters moteurs. Les premières pièces fabriquées par le
sous-traitant Verot sont en cours de contrôle fonctionnel. Il y a eu une alerte à l’Ozone après les
mesures prises par Véritas mais non confirmées par des mesures de l’APAVE réalisées avec
un procédé différent. Entre temps, la production a été arrêtée près de 2 jours. Toutes ces
mesures, bonnes ou mauvaises, ne rassurent pas les collègues qui ont des problèmes de
santé.

Les études pour le Rack de la 6F35 sont en cours. Il y aura moins de travail sur ces
Racks mais le niveau d’emplois sera maintenu. Il y aura donc une production plus importante
sur 6 mois seulement.

Double embrayage : 14 prototypes ont été assemblés. 6 autres sont en cours de
fabrication. L’objectif est de les tester afin de valider les modifications de dessin. Ce projet
devient très tendu en terme de fabrication et de capabilité. Les machines d’assemblage sont
fabriquées mais sont encore chez les fournisseurs. Le système de transfert de la Schuler
MB60052 a été entièrement rénové pendant les travaux vacances afin d’éliminer les jeux. Pas
de décision prise en ce qui concerne la rénovation ou non du système de transfert de la
Schuler MB 60051.

Carter Fox : trois machine MAG Spetch 500 Op 10 sont en place. A faire : le
programme de chargement du robot, améliorer la planéité et la capabilité de la Heller.

6F35 : le génie civil est en phase de finition : sols, plafonds et salle blanche.

2 machines neuves sont arrivées : une rectifieuse Giustina et une tailleuse Gleason.
Toutes les machines de l’assemblage doivent arriver en septembre afin d’être installées.
Beaucoup de machines sont fabriquées mais sont encore chez les fournisseurs. Pour l’heure,
pas d’information sur l’étude qui serait en cours au sujet de l’augmentation de capacité de 30
000 transmissions.

Prêt de main d’œuvre : 20 collègues sont prêtés à GFT. Il devrait y en avoir entre 30
et 40 d’ici quinze jours. Par ailleurs, un dixième salarié de FAI a été embauché à GFT.

Retour d’APLD : une quarantaine de collègues ayant atteint les 1000 heures de
chômage partiel devraient revenir dès la semaine prochaine.

Information sur le projet Genesis :Ce programme prévoit de globaliser les outils et
les processus de gestion des ressources humaines et surtout la gestion de carrière des
cadres.

Dispositif sur l’alerte professionnelle, 2ème information/consultation sur la
modification du règlement intérieur dans le cadre de la mise en place d’un système
d’alerte professionnelle : ce système est centré sur des actes financiers délictueux. De fait,
ça ne concerne qu’une minorité hiérarchique de l’entreprise. Pour autant, la CGT considère
qu’il appartient aux services de l’état de répondre à ce type d’agissement et que ce système
offre la possibilité de « résoudre » un acte délictueux détecté en interne, ceci risquant
d’étouffer des affaires en ne les dévoilant pas aux instances publiques. C’est pourquoi la CGT
ne rend pas d’avis sur cette consultation.

          Questions diverses :

• Il a été demandé une amélioration de l’information sur les tarifs des véhicules sur Aquitrans.

• La CGT demande à nouveau qu’un business plan global sur la base des 1000 emplois soit
remis au CE ainsi qu’à l’expert de SECAFI et un chiffrage du coût des surfaces inutilisées. En
effet, nous n’avons toujours pas de données chiffrées crédibles sur l’avenir de cette entreprise,
c’est inacceptable et ça en dit long !

Face aux incertitudes et au manque de garanties pour l’avenir, nous devons tous nous
mobiliser !
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Dans un premier temps, le vendredi 7 septembre lors de la réunion du comité de
pilotage à Bordeaux, puis, le samedi 29 septembre pour la manifestation sur le stand
Ford du mondial de l’automobile de Paris. Les inscriptions se font au Comité
d’Entreprise ou auprès des militants des syndicats organisateurs dans l’usine.

 La CGT-Ford Blanquefort le lundi 27 août 2012

_________________________________________________

FAI dans la presse du 27 août 2012

La CGT-Ford Blanquefort le lundi 27 août 2012

_________________________________________________

FAI dans la presse du 24 août 2012
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La CGT-Ford Blanquefort le samedi 25 août 2012

_________________________________________________

Manifestation au mondial de l'automobile de Paris
Lettre aux Maires, aux pouvoirs publics

et aux partis politiques
Ce matin, l'intersyndicale CGT, CFTC, CFDT et l'Association du Comité de
Soutien de FAI ont envoyé environ 580 courriers aux Maires, aux pouvoirs
publics ainsi qu'aux partis politiques afin d'obtenir leurs soutiens pour "le train
de l'emploi." Voici ce courrier :
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La CGT-Ford Blanquefort le vendredi 24 août 2012

_________________________________________________

Réunion du CHSCT du vendredi 24 août 2012
Ordre du jour : mise au vote d'une mission d’étude (expertise) des conditions

de travail sur le périmètre des activités Racks :

Voici la délibération du CHSCT votée ce jour :

Mise au vote lors de la réunion extraordinaire du 24 août

Une première alerte a été émise par le CHSCT à lors de la réunion
extraordinaire du 29 novembre 2011 puis une deuxième lors d’une autre
réunion extraordinaire du 12 juin 2012 concernant les conditions de travail
dégradées des activités Racks mises en œuvre à partir du mois d’août 2011.

Notamment des remarques ont été remontées concernant l’exiguïté de
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certaines cabines de soudage, le poids des torches, des problèmes
respiratoires liés à une atmosphère de poussières, le rythme de travail en
3x8, les moyens de manutention des pièces, des problèmes ergonomiques
sur de nombreux postes de travail…

Les conditions de travail sont particulièrement dégradées essentiellement
pour les soudeurs mais aussi dans une mesure importante pour les
collègues qui sont à la manutention sur les découpeuses et à la préparation
des bases.

Nous avons constaté dès les mois qui ont suivi le démarrage de l’activité que
les conséquences sur la santé se sont rapidement dégradées avec :

-         Des cas de TMS dont des tendinites, notamment au niveau de l’épaule,
du coude, du canal carpien ou encore des doigts.

-         Un problème d’intoxication aux fumées, aux poussières

-         Des déclarations d’inaptitudes pour des personnes formées, entraînant
de nouvelles sessions de formations de soudeurs,

-         Une augmentation de l’absentéisme préoccupante qui ne permet par
faire tourner les soudeurs sur d’autres postes.

-         Une insatisfaction globale de nombreux collègues sur face à un travail
répétitif, isolé et risqué.

 

Le 12 Juin 2012, suite à la demande des représentants du personnel au
CHSCT, la Direction a présenté un état des lieux des douleurs d’une part et
des actions d’améliorations répondant aux questions du CHSCT d’autre part.

Même si des premières modifications et améliorations ont effectivement été
apportées, aujourd’hui, la situation reste très préoccupante et les dégâts sur
la santé des collègues sont bien là.

Nous constatons notamment :

-         Que la cause des douleurs et atteintes à la santé n’est toujours pas
déterminée et mesurée de manière précise et sérieuse,

-         Qu’il n’y a pas de propositions concrètes concernant les torches ou
l’espace de travail en cabine.

-         Que la question de l’aspiration des fumées n’est pas analysée,

-         Que les propositions d’organisation reposent sur un renforcement des
équipes de soudeurs, alors que le constat est que les soudeurs ont été
nombreux à être formés (8 sessions pour 4 prévues au départ) mais
qu’ils sont un certain nombre à ne pas rester ! Ce qui empêche de
mettre en place une rotation des postes particulièrement nécessaire
pour soulager les collègues face à un travail très contraignant.

Inquiet par l’état de santé physique et mental des salariés des activités Racks
 mettant en avant un risque grave pour la santé, le CHSCT souhaite exercer
son droit à l’expertise, conformément aux articles L 4612-1 et L 4614-12 du
code du travail.
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Nous désignons le cabinet agréé SECAFI CTS, 29 rue de l’école normale,
33073 Bordeaux Cedex, pour réaliser une mission d’étude des conditions de
travail sur le périmètre des activités Racks qui devra donner des points de
repères :

-  sur la façon dont la direction, le médecin du travail, le service des
méthodes, l’encadrement et les autres salariés

* abordent les conditions de travail et l’organisation du travail aux
activités Racks,

* évaluent les contraintes et charges de travail.

- sur les causes des problèmes de santé au travail rencontrés.

Cette mission d’étude devra aborder les points suivants :

·        Identification :

o   des difficultés vécues par les salariés,

o   des causes principales de dégradation de la santé, notamment les
causes organisationnelles,

o   des ressources et solutions à développer pour améliorer la
situation.

·        Faire des préconisations sur les moyens humains, organisationnels et
techniques suffisants, et adaptés aux normes de travail,

·        Faire des préconisations pour réduire le risque psychosocial au travail
dans ce secteur,

·        Faire des préconisations sur une meilleure prise en compte de
l’ergonomie dans les nouvelles installations.

Le cabinet d’expertise SECAFI CTS, devra pouvoir accéder à toutes les
informations et services nécessaires à son intervention, pouvoir rencontrer
les responsables hiérarchiques, faire des analyses du travail, conduire une
enquête auprès des salariés (entretiens individuels et collectifs, observations
du travail, réunions de travail) ou d’autres experts internes/externes
concernés et/ou compétents sur les sujets et données à analyser.

L’expertise fera l’objet d’un rapport écrit qui sera présenté devant le CHSCT.

Le CHSCT donne mandat au secrétaire du CHSCT, pour prendre toutes
dispositions utiles et nécessaires à l’exécution de cette décision (notamment
prendre contact avec l’expert désigné et éventuellement engager, pour
défendre les intérêts du CHSCT, toutes les procédures administratives ou
judiciaires requises).

Votes pour l’expertise et le cabinet : 5 élus votants

Résultat : Les syndicats ouvriers (CGT et CFTC) ont voté POUR,   le
syndicat cadres et maitrise CONTRE. 

Le POUR l’ayant emporté à quatre voix contre une, il y aura très
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prochainement une mission d’étude des conditions de travail sur le périmètre
des activités Racks.

La CGT-Ford Blanquefort le vendredi 24 août 2012

_________________________________________________

Bonnes nouvelles n°189
Pour télécharger le journal de la CGT, cliquez dessus
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La CGT-Ford Blanquefort le jeudi 23 août 2012

_________________________________________________

Prochaine réunion du CE, le lundi 27 août 2012
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_________________________________________________

_________________________________________________
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La presse du vendredi 10 août 2012
Ford : à Blanquefort, la production va reprendre, 

mais les inquiétudes demeurent

_________________________________________________

Ford va construire cinq usines en Chine

Ford a annoncé, mercredi 8 août, l'ouverture de cinq usines dans le pays, pour un montant non
détaillé, lui permettant de produire jusqu'à 8 millions de véhicules en 2015. Le deuxième
constructeur américain a également annoncé l'acquisition du fabricant de poids lourds chinois
Taiyuan Changan Heavy Truck Company. - (AFP.)

Si l'on ne connaît pas encore le montant de ces nouveaux investissements, à ce jour Ford a
investi un total de 4,9 milliards de dollars "pour doper sa croissance en Chine". 

La CGT-Ford Blanquefort le vendredi 10 août 2012 

_________________________________________________

Questions/réponses/commentaires des 
délégués du personnel CGT de juillet 2012

Cliquez dessus pour agrandir
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La CGT-Ford Blanquefort le vendredi 20 juillet 2012

_________________________________________________

Comité de pilotage le vendredi 7 septembre 2012.
Le Préfet confirme qu'il convoque une réunion, mais ...
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... Une fois encore, les organisations syndicales ne sont pas
invitées ni l'expert du cabinet SECAFI ...

... De fait, les syndicats CGT et CFTC écrivent au Préfet afin
qu'il révise sa liste d'invités :
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La CGT-Ford Blanquefort le jeudi 19 juillet 2012

_________________________________________________

Bonnes nouvelles n°188
Pour télécharger le journal de la CGT, cliquez dessus
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La CGT-Ford Blanquefort le jeudi 19 juillet 2012

__________________________________________________

Compte-rendu réunion CHSCT extraordinaire
(du mercredi 18 juillet 2012)

Présentation des Travaux Vacances (même présentation qu'au CE de lundi)

Un responsable du service des Utilités présente les TV concernant ce service
Véritable autogestion = un membre cadre du CHSCT remplace le responsable des projets
(Fox, 6F, Double embrayage) pour la partie ME/PE
Sols refaits avec de la résine. Avantages = sécurité (anti-glissement), anti-poussière,
étanchéité … Peintures des plafonds plus importantes que prévues. Augmentation des frais
mais pas forcément augmentation des investissements au total.
S'en suit une présentation pour les travaux TTH.

Approbation des PV des Réunions CHSCT
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Du 12 juin (extraordinaire CT sur le secteur des Racks) : rajouts et modifications de Mr Poutou
Du 3 juillet (ordinaire = 2ième trimestre) : rajouts et modifications de Mr Poutou
Du 9 juillet (extraordinaire = suite et fin réunion 2ième trimestre) : rajouts et modifications de
Mr Poutou.

Enquête psychosociale demandée par un salarié qui conteste sa mutation

Arrivée du salarié et de la Chef du personnel en cours de réunion.
Présentation par Mr Alauze (représentant syndical CGT lors de cette réunion) : le salarié
conteste une mutation qu’il considère comme relevant d’une discrimination syndicale avec
plusieurs indices nous faisant penser cela. Donc à ce titre, une enquête du CHSCT est
demandée pour trouver une solution de réintégration dans le service des Utilités.
Le salarié a résumé sa situation exprimant son incompréhension et désaccord sur sa
mutation. Il y a de nombreuses incohérences et contradictions dans l’explication de sa
mutation.
La direction dit ignorer que le salarié concerné était syndiqué à la CGT. La raison officielle est
qu’il y avait trop de personnel aux Utilités et comme il était le dernier à y être intégré, alors
c’est lui qui a été muté. La direction comprenait son désappointement mais les intérêts du
service s’imposent. Cela avait été acté par courrier.
Suite à une demande de la CGT, l’inspectrice du travail est intervenue pour connaître les
explication de la direction. L’inspectrice s’est dite insatisfaite des réponses de la direction.
La direction demande à quoi va servir votre enquête ? Cela ne changera rien dit-elle, le
salarié ne sera pas réintégré, il y a déjà trop de monde dans le service. Mais elle s’excuse
d’avoir évalué trop rapidement le salarié.
Pour les membres du CHSCT, l’objectif de l’enquête c’est bien la réintégration du collègue,
c’est de dénoncer l’arbitraire d’une partie de la hiérarchie à la maintenance, de dénoncer une
vieille politique discriminatoire contre les militants syndicaux et notamment de la CGT, c’est
que le collègue soit reconnu pour ses compétences professionnelles.
Proposition de mettre au vote cette enquête avec les objectifs cités plus haut et sous contrôle
de l’inspectrice du travail de la manière qu’elle souhaite.
L’enquête est mise au vote : 4 pour ; 1 contre ; 2 abstentions.
L’enquête sera réalisée. Les modalités seront discutées dès la semaine de la reprise. Une
proposition sera faite par le secrétaire.

Bilan Hygiène et sécurité 2011 et programme de prévention 2012

Documents remis avec actualisations et rectifications. Sera discuté lors de la réunion du
3ième trimestre et l’avis du CHSCT sera rendu à cette occasion.

La CGT-Ford Blanquefort le mercredi 18 juillet 2012
_________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ
D’ENTREPRISE DU LUNDI 16 JUILLET 2012

Présentation des travaux vacances : entre 118 et 143 personnes travaillerons chaque
semaine pendant les TV plus des entreprises extérieures. Pour la 6F35, les travaux de génie
civil vont continuer et 14 machines neuves seront installées. Pour le double embrayage,
quelques travaux de génie civil et 2 machines neuves seront installées. Pour le carter Fox, 6
machines neuves MAG seront installées. Aucun détail chiffré ne nous a été donné en ce qui
concerne les coûts.
Des travaux vacances seront réalisés au TTH par des entreprises extérieures avec
l’assistance du service maintenance pour un montant de 127 423 €.
Du côté du service des Utilités, entre 10 et 15 personnes travailleront afin d’assister les
entreprises extérieures pour un montant de 97 307 €.

Présentation des aides liées aux investissements : il y a une convention de Prime à
l’Aménagement du Territoire d’un montant de 3,705M€ dont 1,482M€ ont été perçus pour les
projets 6F35 et double embrayage. Il y a des conditions à ça comme le maintien des emplois
primés 5 ans après leurs créations. 570 emplois dans ce cas. Une aide à la recherche et
l’innovation d’un montant de 2,41M€ dont 0,1205M€ ont été perçus avec pour condition le
maintien des 1 000 emplois jusqu’à 2014 sachant que c’est une moyenne ce qui signifie qu’on
pourra être moins de 1 000 en fin d’année. Les conditions à remplir sont loin d’être
draconiennes.
Les conventions avec les instances régionales ne sont toujours pas signées. Pour l’APLD, à
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fin mai, 2,754M€ ont été versés pour 390 000 heures. Pour la formation, 465 720€ ont été
versés par l’état sur 1,165M€ prévu, la Région prévoie de verser 302 328€ et 302 700€
supplémentaires ont été touchés par la branche de la métallurgie.

Marche de l’entreprise et avancement des projets :
Racks : M. Dudych a visité une ligne de fabrication de Racks en Belgique. Leur procédé de
fabrication est très différent puisque tout est automatisé, les soudures sont faites par des
robots. Quelques idées seront toutefois reprises pour FAI. Leurs coûts de fabrication sont
inférieurs aux nôtres mais la qualité est moins bonne. Mais eux sont rentables. Si FAI
n’automatise pas ce secteur dans le futur, si FAI n’améliore pas la productivité, l’activité Racks
semble ne pas avoir d’avenir à FAI. Par ailleurs, une équipe de volontaires va être sollicité
pour travailler la semaine 30 afin de rattraper un retard de 77 Racks dû à une panne de la 3D .
La CGT a dénoncé les conditions de travail.
Double embrayage : toutes les machines réutilisées sont en place et en cours de mise en
marche. 2 machines neuves Rasoma sont en place. L’effort principal vient des presses car il
faut premièrement faire des pièces bonnes et ensuite faire fonctionner les barres de transfert.
Pour y parvenir, des prises de jeux ont été effectuées sur les deux presses Schuler afin de
mesurer les éventuels travaux de remise en état à effectuer. En attente de décision...
Carter Fox : beaucoup de travail de fait pour améliorer les états de surface au niveau de la
pompe à eau car 16 pièces sur 18 produites ont été rejetées par Craiova pour cause de fuite.
Une nouvelle capabilité est en cours et des pièces doivent être envoyées à Craiova en fin de
semaine.
6F35 : le génie civil et la salle blanche avancent bien. Les machines neuves qui vont arriver en
août seront des tailleuses. L’essentiel de la discussion sur ce projet a tourné autour des
déclarations contradictoires de Dirk Heller entre décembre 2011 et aujourd’hui. L’engagement
d’apporter un projet complémentaire à FAI avant la fin du premier semestre n’est pas tenu,
mais pour faire bonne figure, Dirk Heller a préféré annoncer une augmentation de volume de
la 6F35 qui permettrait d’atteindre virtuellement les 1 000 emplois minimum d’ici 2016 alors
que lui-même disait en décembre que les prévisions sont irréalistes car elles évoluent en
permanence.

Nomination de l’expert pour l’analyse des comptes 2011 de la société FAI : le cabinet
SECAFI est désigné par vote à l’unanimité.

Organisation du travail à la fin de la période d’APLD : marquages aux sols intérieurs et
extérieurs, jardinage, nettoyage intérieurs et extérieurs, peinture d’à peu près tout,
aménagement des bureaux des contremaitres, etc… allant jusqu’à la remise en état des
poubelles. Ceci devant occuper autour de 150 personnes en moyenne. Est-ce ça le projet à
court terme que devait nous apporter Dirk Heller ? Rien de bien intéressant. Bon courage aux
collègues qui auront à accomplir ces taches.

Questions diverses : la CGT a demandé qu’un business plan global sur la base des 1 000
emplois soit remis au CE en septembre ainsi qu’à l’expert de SECAFI et un chiffrage du coût
des surfaces inutilisées.

Tous ensemble au Mondial de l’automobile le 29 septembre 2012 à Paris !!!

La CGT-Ford Blanquefort le lundi 16 juillet 2012
_____________________________________________________________________________________________________________________________

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 !                    
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