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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
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.
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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
_________________________________________________
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_________________________________________________

Courrier du Ministre délégué chargé du Budget
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La CGT-Ford Blanquefort le jeudi 12 juillet 2012

__________________________________________________

Bonnes nouvelles n°187
Pour télécharger le journal de la CGT, cliquez dessus
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La CGT-Ford Blanquefort le jeudi 12 juillet 2012

_________________________________________________

Prochaine réunion du CE, le lundi 16 juillet 2012
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La CGT-Ford le mercredi 11 juillet 2012

__________________________________________________

Manifestation au mondial de l'automobile de Paris
Le "train de l'emploi" est sur les rails !

Les organisations syndicales ouvrières se réunissent régulièrement depuis quelques temps et
vont continuer à le faire chaque semaine. L'attitude de Ford, le non respect de ses
engagements et ses entourloupes en tous genres y sont pour beaucoup dans nos liens
retrouvés.

Lors de nos réunions, et après avoir analysé ensemble la situation, pour tous les syndicats
ouvriers, l'heure est venu de nous remobiliser. Des initiatives seront prises en ce sens dans
les semaines qui viennent.

D'ores et déjà, il a été décidé d'organiser une manifestation sur le stand Ford du
mondial de l'automobile de Paris le samedi 29 septembre 2012.
Pour l'heure, la CGT, la CFTC et la CFDT sont parties prenantes, les syndicats UNSA et FO
ayant besoin de temps avant de prendre une décision définitive (courant juillet).
Le train est déjà réservé. Ce sera un TGV de 457 places et nous prendrons très bientôt les
premières inscriptions. 

Ford doit tenir ses engagements !
• 1 000 vrais emplois actifs minimum à FAI et nul part ailleurs
• La mise en place d'un vrai projet industriel complémentaire et d'envergure afin
d'atteindre réellement l'objectif des 1 000 emplois

Ford doit accéder à nos revendications !
• Le retour du nom et du logo Ford sans délai
• l'intégration pleine et entière de l'usine FAI dans la stratégie industrielle de Ford

Le mardi 10 juillet 2012
_________________________________________________

Les syndicats ouvriers s'entretiennent avec 
la Députée Pascale GOT

Les syndicats ouvriers ont eu un entretien avec la Députée Pascale GOT ce lundi 9 juillet
2012. Nous ne pouvons pas communiquer l'ensemble de nos discussions sur ce site sans
dévoiler nos stratégies syndicales mais il a s'agit pour l'essentiel de remobiliser les pouvoirs
publics sur le dossier Ford. Pour y arriver, nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que
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publics sur le dossier Ford. Pour y arriver, nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que
comme par le passé, la mobilisation des pouvoirs publics dépendra directement de la
mobilisation des salariés de l'usine.
Hormis le mondial de l'automobile de Paris, des initiatives seront donc prises pour atteindre
cet objectif.

La CGT-Ford le mardi 10 juillet 2012
__________________________________________________

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

Cliquez dessus pour agrandir
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La CGT-Ford Blanquefort le dimanche 8 juillet 2012

_________________________________________________

Compte-rendu réunion CHSCT du deuxième trimestre
(le mardi 3 juillet 2012)

1) Approbation des PV des réunions CHSCT

Remarque faite sur les moyens qui n’existent pas pour assurer des PV complets. Pourquoi n’y
a-t-il pas les mêmes moyens qu’en CE ? Difficulté aggravée avec le retard. Pour le président,
l’objectif est de retenir l’essentiel donc pas un problème en soi qu’il n’y ait pas tout. L’objectif
est que les PV soient réalisés rapidement après les réunions. Cela deviendra une priorité.
Les PV des réunions suivantes sont approuvés : réunion du 2 février ; réunion du 13 mars ;
réunion du 10 mai ; réunion du 11 avril ; réunion du 15 mai.

2) Information/consultation sur modification du règlement intérieur dans le cadre de la
mise en place d’un Dispositif d’alerte professionnelle.

Présentation par le DRH.
Scepticisme des membres du CHSCT. D’après la CFTC, le document n’est pas assez cadré
juridiquement. Courrier envoyé à la direction qui va transmettre à la juriste de Ford France. Le
document pourrait évoluer. Le document a été contrôlé par la CNIL. D’après la CGT, pas de
transparence, pas de crédibilité. Comment faire confiance dans un tel processus ? Comment
imaginer qu’un salarié s’identifie en dénonçant en « interne » des agissements d’un supérieur
hiérarchique, d’un dirigeant, sans craindre des conséquences contre lui-même ? Un tel
dispositif apparaît quasiment non viable. Certains remettent en cause l’anonymat comme
dangereux, l’idée de dénonciation. Autre inconvénient, cela peut relever de la volonté des
dirigeants d’éviter les scandales, de traiter et de régler les affaires en internes, une manière
de les étouffer. La vraie solution pour éviter et combattre les « magouilles », c’est la totale
transparence des comptes, la levée des secrets financiers (bancaires, commerciaux). Une
vision que ne partage pas du tout le DRH.
En clair, personne ne soutien le dispositif, ni les membres du CHSCT, ni les Représentants
Syndicaux.

3) Présentation du rapport annuel du service médical année 2011

Par le médecin du travail.

Remarques des membres CGT du CHSCT =

Besoin des chiffres des années précédentes pour comparer, pour voir s’il y a progrès ou
dégradation. Le docteur rappelle que le document est cadré par la réglementation. Destiné
aux services de l’Etat qui s'assurent essentiellement que les visites médicales sont effectives.
Le docteur comme le CHSCT défendent l’idée que les visites médicales doivent rester
annuelles quelque soit le travail. Importance du suivi régulier.
Maladies professionnelles. 4 en 2011 et 6 en 2010. Dans quels secteurs ? Quelles origines ?
Plutôt les zones d’assemblage. Mais aujourd’hui le docteur constate que c’est réparti dans
toute l’usine. L’assemblage reste le secteur qui « produit » le plus de TMS.

Questions posées et demandes de précisions au docteur qui devrait répondre ultérieurement.
- Origine des Maladies Professionnelles : secteurs, quel travail, quels postes ? (page 12)
- Origine des « Cotorep » (page 12) ?
- Précisions sur les maladies psychiatriques et les pathologies alcooliques : 7 en 2011, 2 en
2010 (page 12)
- Précisions sur les Ethylotests réalisés dans le cadre des visites médicales (page 10) : la
population ciblée sont les postes à risques, les caristes, les conducteurs de nacelles …
- Liste des postes modifiés, liste des suspicions de santé en rapport avec le poste (page 15)
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- Liste des postes modifiés, liste des suspicions de santé en rapport avec le poste (page 15)
- Liste des postes de travail qui seraient adaptés aux « réserves » médicales (page 17)
- Demande à faire le point sur l’alcoolisme au travail, faire un suivi, un point sur la situation : la
direction propose de faire une réunion avec un document et des propositions de travail. A
prévoir prochainement.

Discussion sur l’importance dans la mise en place des nouveaux secteurs. Il s’agit de prendre
en amont la question des conditions de travail, de l’aménagement des postes de travail les
plus adaptés possibles aux salariés (ergonomie, organisation du travail). On en revient au fait
d’adapter le travail à l’être humain et non le contraire. Avec le secteur des Racks, on a
l’exemple contraire, celui d’un secteur où les difficultés n’ont pas été devancées, du coup on a
un secteur qui produit des dégâts sur les salariés, des « handicapés », des réserves.
La direction dit oui mais il faut être compétitif « sinon on est mort » donc il y a des contraintes
qui peuvent amener des personnes à être en difficulté au travail. L’entreprise blessait
beaucoup plus il y a 30 ans.
Sauf que nous savons que l’évolution se traduit par un progrès au niveau des manutentions de
charges lourdes par exemple mais par une intensification du travail qui conduit aux TMS et aux
risques psycho-sociaux.

4) Présentation du Bilan Hygiène-Sécurité-Conditions de travail (année 2011) et du
programme annuel de prévention (année 2012).

Bilan présenté remis pendant la réunion CHSCT :

Premiers soins 92 (stable ces dernières années). Nombre d’accidents déclarés 23 et 19 avec
arrêts (chiffres constants). Taux de fréquence (9,60) qui est en diminution de 40 % en 10 ans.
Taux de gravité (0,255) plutôt stable sur les 10 dernières années.

La direction rappelle que la politique de maintien au travail est nécessaire, une philosophie.
Un membre CHSCT précise que Ford a utilisé ce qu’elle appelle le « maintien au travail »
pendant longtemps par des méthodes de chantage et de pression pour empêcher des arrêts
liés à des accidents de travail. « Ce n’était pas bien » reconnait la direction !

Programme sécurité, document remis aussi en CHSCT :
Document à revoir, chiffres incertains.

5) Réponses aux questions du deuxième trimestre (12 questions)

1 - Plan de formation (document présenté en réunion) avec une liste des formations qui ont eu
lieu ou engagées à fin mai 2012. 224 salariés dont 20 femmes ont suivi une formation (ou en
cours) en date du 24 mai. Au total, il devrait y avoir 669 actions de formations subventionnées
+ actions formations « Ford » comme pour les caristes. Il y a en moyenne 100 personnes / jour
en formation.

La réunion s’achève étant donné l’heure tardive. Un autre rendez-vous sera donné pour la suite
des réponses aux questions et pour aborder l’accident grave pour un salarié de
EuroDémolition qui a eu lieu le mercredi 27 juin lors du démontage.

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 6 juillet 2012

__________________________________________________

Interview de la CGT-Ford
lors d'une manifestation à Bordeaux le 5 juillet 2012

__________________________________________________

Grille des salaires au 1er juillet 2012
Suite à l'augmentation du SMIC
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__________________________________________________

La presse du jeudi 5 juillet 2012 :
Ford fait des promesses, mais ne convainc pas 

__________________________________________________

FAI dans les médias du mercredi 4 juillet 2012 :

           
_________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CE
EXTRAORDINAIRE AVEC FORD EUROPE

Etaient présents pour Ford Europe : Nick CATON, Dirk HELLER et Yiwen CHANG

La CGT entame les débats en expliquant que nous ne nous satisfaisons pas de faire
cette réunion à la salle Galland plutôt qu’à la salle Lobby ou au CE car nous pensons
que ce choix est dû à la manifestation des salariés qui se déroule en même temps (voir
photos plus bas). De plus, nous demandons d’éviter de perdre du temps avec le
discours habituel sur la situation difficile due à la crise et d’aller directement à
l’essentiel.

Présentation de D. HELLER : Malgré nos réticences et même si Ford se porte bien au
niveau mondial, encore une fois, nous avons droit à un bilan des résultats financiers de Ford.
Bien entendu, comme toujours, ils nous expliquent que la situation est difficile due à la crise.
Nous répondons que si la vente des véhicules baisse, c’est aussi de la responsabilité
des entreprises comme Ford qui bloquent les salaires et réduisent le pouvoir d’achat
de leurs salariés et qui, de fait, n’achètent plus de véhicules. Ils rétorquent que la
responsabilité revient aux états qui sont en déficit. Nous répondons que Ford sait pourtant
aller voir ces états pour leur demander des aides financières astronomiques et que
c’est de la responsabilité de Ford d’augmenter les salaires de ses salariés et non des
états. La discussion continuant sur ce sujet, nous ajoutons que si Ford n’augmente pas
les plus petits salaires, il sait les augmenter pour les dirigeants de FAI qui ont eu des
hausses de 7,6% et 3,46% en 2010 et 2011 pendant que le reste du personnel stagnait
à 1,2% et 1% sur les mêmes années.
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D. HELLER fait ensuite une présentation des projets : 
Racks : Pas de nouveaux investissements prévus. La production des Racks se dirigerait vers
des modules pour la 6F35 ce qui représenterait seulement 6 mois de travail en 2013. 80
emplois.
Carter Fox : 7 676 000 € ont été investis sur 8 000 000 € prévus. 18 premiers carters de
série ont été livrés à Craiova pour essais fonctionnels. L’installation des machines MAG
commencera en aout, leurs manipulateurs sont en place. 30 emplois.
Double embrayage : 13 205 000 € ont été investis sur 18 000 000 € prévus. 250 prototypes
ont été livrés. Le déplacement des machines réutilisées est fini et les machines neuves
commencent à arriver. Les dernières machines (lasers) arriveront en aout. 100 emplois.
6F35 : 30 744 000 € ont été investis pour l’assemblage sur 38 000 000 € prévus. 250
emplois. 23 938 000 € ont été investis pour la pignonnerie sur 31 000 000 € prévus. 140
emplois. 16 429 000 € ont été investis pour l’usinage alu sur 20 000 000 € prévus. 60 emplois.
Le tout nous amenant à 450 emplois. La mise en place de la 6F35 suit sont cours. 
80 emplois au TTH et 80 emplois pour service à GFT dont le prêt de main d’œuvre (30
emplois). Et voilà comment Ford en arrive à un total de 820 emplois à l’horizon 2016 !

Présentation par D. HELLER des futures opportunités : 
Double embrayage : 20 emplois supplémentaires d’après Ford ? Faux puisque nous
passons de 84 à 100 soit + 16. Un accroissement potentiel des besoins serait en cours
d’étude.
6F35 : A partir de 2014, une augmentation de volume pourrait atteindre 30 000 unités mais la
condition est de ne pas faire d’investissement supplémentaire. De plus, rien n’est certain, il ne
s’agit que d’une prévision d’augmentation des ventes qu’espère Ford. Comment fera t-on
cette production alors que notre capacité est limitée à 130 000 transmissions ? Réponse très
vague car il ne dépendrait qu’à nous de trouver comment adapter les équipes à cette
surcapacité ! Et avec ces 30 000 transmissions supplémentaires qui n’existent pas, les
représentants de Ford nous sortent un joli tableau qui ajoute pile poil les 180 emplois
manquants pour faire 1 000 !!!

Conclusion : Ford construit des hypothèses infondées, le tout enrobé d’un calcul qui les
arrange bien. Ford avance des chiffres sans nous fournir la moindre explication précise, sans
le détail des postes, sans business plan, sans rien ! Disposant du PV de CE datant du 2
décembre 2011 pendant cette réunion, nous avons fait remarquer que D. HELLER change
complétement de discours aujourd’hui. De la recherche « d’un projet lourd... très clairement
structuré », nous passons à un hypothétique complément de production. De « prévisions qui
évoluent en permanence » au sujet de la 6F35, nous passerions à des chiffres qui
deviendraient réalistes. Et pour finir, au sujet du logo que nous remettons sur la table, il nous
avait dit que nous discuterions du logo lorsque nous aurions « calé un vrai plan, costaud », et
aujourd’hui, il revient sur sa parole en nous disant que nous en reparlerons lorsque les 1 000
emplois seront actifs. Sans doute sait-il déjà que le plan présenté pendant cette réunion n’est
ni vrai, ni costaud !
Avant de clore les débats, la CGT a d’ores et déjà averti les représentants
de Ford Europe : nous allons rencontrer les salariés, discuter avec eux et
certainement donner rendez-vous à Ford sur son stand du mondial de
l’automobile de Paris le 29 septembre prochain !

 
La CGT-Ford Blanquefort le mercredi 4 juillet 2012

_________________________________________________

Le Préfet, vraisemblablement pas plus rassuré que nous sur
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les réelles intentions de Ford et suite à nos demandes
répétées, convoque un comité de pilotage le 7 septembre

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 4 juillet 2012

_________________________________________________

Les syndicats CGT, CFTC, CFDT, UNSA et FO appellent à
manifester lors de la venue de FORD Europe !

*

Soyons nombreux, c'est important !
En débrayage ou en APLD, tous ensemble !

converted by Web2PDFConvert.com

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


C'est le moment de ressortir nos tee-shirts :
"Ford Sauvons les Emplois"
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_________________________________________________

La presse du 29 juin 2012
Le journal du Médoc
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__________________________________________________

Bonnes nouvelles n°186
Pour télécharger le journal de la CGT, cliquez dessus
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 28 juin 2012

__________________________________________________

Communiqué de soutien aux salarié(e)s de Sodimédical

Soutien aux salarié(e)s de Sodimédical

Nous tenions par ce petit mot vous apporter notre soutien et toute notre solidarité pour votre
bataille contre la délocalisation de votre activité et la liquidation de votre usine. Nous sommes
nous aussi dans une lutte pour la défense de tous nos emplois à l’usine Ford à Blanquefort, là
où nous travaillons. Nous mesurons donc toute la détermination, toute l’énergie et tout le moral
qu’il faut pour tenir dans le temps. Mais aussi toute la dignité retrouvée quand on refuse de se
résigner et que nous commençons et essayons à prendre nos affaires en main.

Nous tenions aussi à vous soutenir financièrement étant donné votre situation incroyable et
révoltante dans laquelle vous êtes, sans salaire depuis septembre 2011. Alors que votre
patron a perdu en justice. Encore un exemple que les lois sont du côté des patrons. Nous vous
faisons un chèque de 200 euros même si nous savons que cela a une valeur plus symbolique.
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Nous espérons que vous obtiendrez satisfaction dans votre bataille judiciaire et que le patron
finira à la fois par payer vos salaires mais aussi à relocaliser et à maintenir l’usine en activité.

Nous sommes convaincus que toutes nos luttes sont nécessaires pour résister aux logiques
patronales de rentabilité et de course aux profits. Mais pour stopper réellement la catastrophe
sociale, pour mettre un coup d’arrêt aux délocalisations, aux fermetures d’usines et aux
licenciements, il faudra faire converger toutes nos résistances, il faudra une mobilisation
générale des salariés. A nous de la préparer.

En attendant, bon courage à toutes et tous.

Les syndicats CGT-Ford Blanquefort (sites FAI et GFT)
Le mercredi 27 juin 2012

_________________________________________________

Compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT
« Conditions de travail secteur Racks »

(mardi 12 juin 2012)

Cette réunion a eu lieu à la demande des membres CGT et CFTC du CHSCT

Un document est présenté sur l'« Activité Racks »

Intervention du médecin du travail :
Etat des lieux sur les douleurs des salariés. 10 salariés ont eu un arrêt de travail (coude, doigt,
canal carpien) dont 5 avaient des pathologies antérieures. Parmi eux, 7 réserves médicales.
Moyenne d’âge 45 ans.
Listes des « déterminants » qui sont autant de facteurs responsables d’apparition des
douleurs : tâches, organisation du travail, procédé, durée du travail, environnement,
équipement protection individuelle, …
La torche choisie est celle préconisée par la sécurité sociale.

Intervention de la hiérarchie du secteur et de la direction :
Absentéisme (8%) supérieur à la moyenne de l'usine, au TTH inférieur à 6%. La direction
espère que cela diminuera avec les efforts suivant qui sont mis en place.
Déchargement Mazak = révision de la taille des lots, utilisation de poignées pour le
déchargement pour améliorer la prise pièces, mise en place de rampes de déchargement. 
Cabines de soudage = facilitation manutention, les aspirations seront doublées (pendant les
Travaux Vacances été). 
Visite d’une experte « atelier soudure », sans la présence du CHSCT(« Cela ne se
justifiait pas » d’après la direction !). Elle a observé que l’espace des cabines est suffisant
(« pas d’exiguité »). Ce qui n’est pas l’avis de beaucoup d’opérateurs et de membres du
CHSCT.
Cabine 11, cabine rajoutée pour l’amélioration des protos, pas une cabine où il y a des
activités soudure.
Formations supplémentaires en cours pour augmenter la « souplesse », les compétences, la
polyvalence … Nous avons insisté sur les critiques des collègues concernant l’absence de
polyvalence et de rotation, l’insuffisance de « promotions ». Postes au coefficient mini de 170,
dixit la direction. Elle ajoute : « Une forte proportion de salariés ont été augmentée l’année
dernière ». 
Nouvelle organisation du travail ?
10 soudeurs supplémentaires (en cours de formation) 
Suppression des découpes à la Tyro et de la scie à bande (objectif septembre). En
conséquence des modifications et achats de sous-ensemble des Racks qui diminueraient
ainsi les volumes à découper. Suppression liée aussi à des nouveaux Racks de conception
différente. La 3D a été optimisée, 3 pièces ne sont plus découpées aujourd’hui par la Tyro.
Nous avons insisté sur les vapeurs d’huile émanées lors des opérations de soudage et de
meulage (lubrifiant utilisé lors des découpages Tyro).
Nous avons posé le problème des filtres à remplacer, quelle fréquence ? Cela reste à vérifier.
Personne ne semble connaître les conditions d’une bonne utilisation des filtres. Le PTM
répond que des équipements complets ont été commandés et sont aujourd’hui au nombre de
10, ce qui doit être suffisant. Il est ok pour s’assurer qu’il y a bien tout le matériel nécessaire
pour protéger l’ensemble des salariés.
Amélioration et adaptation des horaires de travail : il y a du 3x8, du 2x8, du nuit fixe. Il est dit
qu’il y a un effort pour s’adapter à la demande des salariés.
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qu’il y a un effort pour s’adapter à la demande des salariés.
Arrêt ¼ d’heure avant fin d’équipe (douche) pour les soudeurs (depuis le 1er juin, jusqu’à
septembre). Cela correspond à une forte demande des salariées relayée depuis plusieurs
mois en DP. Mais pourquoi temporairement ? Seulement pendant les fortes chaleurs répond
la direction. Insistance du CHSCT pour que cela soit en permanence. La direction accepte
que cela soit rediscuté à la fin de l’été.
Volonté exprimée de la direction pour mettre en place une véritable rotation et polyvalence.
L'objectif de 78 salariés à l’effectif ne change pas.
Présentation de l’organisation du travail avec quelques modifications dans les cabines.
Contrainte cabine 6 à partir de septembre.
Les actions programmées ont été listées. Voir le document présenté lors de la réunion qui se
trouve en annexe

Le RS CGT (Ch. Rodrigue) et des membres du CHSCT (C.Abrantes, Ph.Poutou) ont
posé les problèmes suivants :
• le poids de la torche est trop important et provoque des douleurs fréquentes aux articulations
chez les collègues. Nous avons recensé sur quasiment deux équipes : 3 aux mains, 6 aux
poignets, 7 aux coudes, 1 à l’épaule, 3 au dos, 1 canal carpien. De plus les collègues se
plaignent de sensation de jambes lourdes du fait de la position debout prolongée.
• les supports sont trop bas pour la préparation des « bases ». Douleurs au dos notamment.
Modification de l’organisation qui aurait pour conséquence la suppression de cette
préparation. En attendant, qu’est-ce qu’on fait ? Rencontre prévue entre le PTM et le CHSCT
dans les jours qui suivent. 
[voici le compte-rendu d'un membre CGT sur cette rencontre qui a eu lieu le 14 juin : Ce matin
j’ai vu le PTM et la maitrise pour une rehausse des trailors et le changement des Racks de
transport pour les pièces c15. Un essai de rehausse de 20cm devrait être testé d’ici peu et
soumis à l’ensemble des équipes travaillant à la préparation des bases de Racks pour les
soudeurs, afin de favoriser une meilleur posture de travail et éviter de se flinguer le dos. Pas
question de modifier les trailors en tant que tels car l’activité de préparation des bases
devrait disparaître au troisième trimestre comme dit en CHSCT. De plus trop onéreux. Pour
le transport des pièces c15, les Racks non fermés seront supprimés car trop dangereux en
cas de freinage brutal du cariste. Ils seront remplacés par des Trailors également rehaussés
pour faciliter le déchargement de ces pièces c15. On ne devrait plus avoir à se baisser pour
les décharger car elles seront à hauteur satisfaisante].
• les irritations gorge et nez liées aux fumées. Quelles solutions ? Insistance pour dire que la
situation actuelle n’était pas du tout satisfaisante. Beaucoup de collègues se plaignent
d’irritations (gorges, nez) liées aux fumées. Le docteur répond que des prélèvements
atmosphériques sont prévus en juillet après une première série en décembre 2011 qui n’avait
pas révélé d’anomalie. (Prélèvements sur opérateurs de tout ce qui est émis par la torche et le
meulage comme les poussières métalliques, le zinc, les oxydes divers et les résultats de la
combustion des huiles). Anomalies ou pas, les salariés sont gênés et l’un d’entre eux crache
du sang. Les autres mouchent noir. Il y a forcément quelque chose à faire pour améliorer les
conditions de travail. Il faut renforcer les aspirations pour assainir l’atmosphère. 
• proposition d’organiser des réunions de salariés avec la maitrise et le CHSCT au mois de
septembre pour faire le point sur la situation : quelles améliorations suite aux différentes
interventions, quelles autres améliorations à étudier pour améliorer les conditions de travail.
La direction a donné son accord.

Annexe = liste des difficultés rencontrées par les salariés du secteur
(à l’occasion de la préparation de la réunion) - Poutou

I - Cabines de soudure
a) Double cabine = espace insuffisant pour les soudeurs. 
b) Aspiration insuffisante. Aux normes ? Problème surtout dans les cabines « doublées »
+ Remplacement des filtres cagoules : fréquences, nombre ?
+ Remplacement des filtres à charbon (aspirations individuelles) ?
+ Manque batterie pour recharge
c) Conditions de travail générales = températures (contrôle ?), ventilateurs, aspiration
d) Torches trop lourdes = douleurs aux articulations (poignés, coudes …)
Mains 3, doigts 3, poignés 6, coudes 7, épaules 1, dos 3, canal carpien 1
Position debout, jambes lourdes
e) Irritation liée aux fumées + poussières (soudures, meulage)
Des collègues de plaignent : Asthme 1, crache du sang 1, irritations gorges et nez 4. Résultat
de prélèvements atmosphériques ?
f) Pressions pour remplir les objectifs
g) Chaussures de sécurité « spécial » soudeurs
Toujours à l’essai depuis 3 mois, un seul collègue équipé
h) Cabine « pirate » rajoutée. Résultat d’un manque de moyen mis au départ, manque de
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h) Cabine « pirate » rajoutée. Résultat d’un manque de moyen mis au départ, manque de
capacité aujourd’hui, ce sont les collègues qui le paient.
i) Pièces coupées à la Tyro (tronçonneuse au TR) utilisée cause capacité insuffisante de la
3D. Résultat, problèmes de pollution liés au lubrifiant, huile sur les pièces ainsi découpées.
Problèmes lors des opérations de soudure.
+ problème des bavures, d’où la nécessité de meuler donc plus de poussières
j) Problèmes de manutentions plus ou moins importants suivant les cabines (opérations)
k) Bacs de pièces dans le magasin : trop lourds
II - Préparation / sortie des « bases »
Montages trop bas : conséquences, douleurs dos / bras / épaules + problèmes de poids,
manutention compliquée
III – Déchargement 3D
Pas d’amélioration depuis le moment où nous avions posé le problème (décembre 2011)
IV – Peinture
Pas de cabine, pas d’aspiration/aération. Utilisation peinture à l’eau ?
V – Manque chariots pour manutention/transport
VI – Chargement machine 2D
Prises des plaques = trop dur quand l’opérateur est seul, faut être 2 car les plaques restes «
collées ». Il y a aussi un problème au niveau du palan (pince)
Le déchargement n’est pas au point.
Organisation du travail
- Les collègues proposent une rotation des postes, une polyvalence.
Il n’y en a pas alors que c’était prévu (rotation soudure, manutentions)
- Les 3x8 sont critiqués, proposition d’organiser en 2x8 et nuit permanente.

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 27 juin 2012

_________________________________________________

Compte-rendu de la réunion de consultation du CHSCT 
sur la mise en place du secteur Usinage Case 6F35

(lundi 11 juin 2012)

Secteur 2024-2028 
Ligne usinage des Case sera en U : Emplacement entre les poteaux M12/M17/P17/P12
Production de 130 000 case / an. Soit 565 par jour. La production tournera en 3x8. 
Pour une prévision de 288 par équipe à l’assemblage qui tournera en 2x8.
Effectif
RTO = 5 personnes par équipe + ½ TL. Soit 3x5 = 15
Ligne pilote mise en place entre fin septembre et fin décembre. 
A partir de juillet, mise en place du portique.
Organisation
- Zone de chargement au niveau M15. 
- Zone de déchargement au niveau N15
- Opérations d’usinage à sec = OP10, OP20, OP50. 3 machines par opérations + 1 machine
qui peut se rajouter (emplacement prévu) en cas de besoin en production.
- 6 stockeurs sur la ligne (interopération, fluidité de la ligne) : 
- Lavage HP (ABB) avec 2 machines.
- machine de test Kuka + 1 possible en fonction des besoins (emplacement prévu)
- convoyeur aérien (2m, passage dessous)
- collecte des copeaux par chariot (au niveau des poteaux P12 et 13)
- une machine de contrôle Zeiss
- une zone FPS (réunions …)

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 27 juin 2012

_________________________________________________

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ
D’ENTREPRISE DU LUNDI 25 JUIN 2012

Bilan financier des comptes du CE pour 2011 :
La réduction de la participation patronale continue à se réduire. Il a donc fallu s’adapter et
diminuer les différents budgets tout en gardant une répartition stable entre les activités
sociales et culturelles. L’expert comptable conclu en disant que « c’est la maitrise des
dépenses dans un contexte économique difficile qui a contribué à l’amélioration du résultat ».
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dépenses dans un contexte économique difficile qui a contribué à l’amélioration du résultat ».
La gestion du CE est donc considéré comme saine.

Marche de l’entreprise (avancement des projets) :
6F35 : le ME visite les différents fournisseurs de machines pour pré réceptionner les
machines afin de recevoir les premières dès le mois d’août. Ce sont des machines en grande
partie standard ou déjà utilisées à Van Dyke, donc peu de risques de défauts. Pour l’assy, FAI
garde le même fournisseur que par le passé puisqu’on réutilise la ligne d’assemblage de la
5R55S. Les machines de l’assemblage arriveront mi septembre et celles de la salle blanche
fin août. Pour les convertisseurs, ils ne seraient plus achetés en Chine, pour l’instant le
fournisseur serait américain mais la décision finale du choix du fournisseur est repoussée à
une date ultérieure.
Double embrayage (DC500) : il y a toujours des problèmes importants sur la mise au point
des barres de transfert. Ceux-ci s’ajoutant aux problèmes de qualité existants lors de la mise
en place d’un projet avec des modifications à faire sur les outils. Le fournisseur d’outil, qui est
le même que celui du transfert, considère qu’il faut mettre au point ce dernier avant de corriger
les outils car il estime qu’il faut tester les outils en cycle. Par ailleurs, GFT a redessiné encore
une fois des pièces pour le double embrayage car elles seraient de conception fragile et
cassent lors des tests d’endurance. Ceci engendrant aussi des modifications d’outils. La
direction dit que ça n’aura pas d’influence sur la date de lancement de ce projet. Pourtant, les
risques de retard augmentent au fur et à mesure des changements de calendrier. De quoi
avoir des raisons de s’inquiéter et de rester vigilants.
Fox : FAI a envoyé les 18 premières pièces de série à Craiova pour les monter sur le moteur
Fox. Mais, là encore, il y a beaucoup de points d’interrogations car il y a de fortes chances
pour qu’il y ait des modifications du brut mais aussi du dessin. Avec toutes les modifications
que ça peut comprendre en terme d’outils, de test à air, de temps de cycle, etc… On risque de
repartir de zéro ou presque.
Racks : une présentation a été faite en CHSCT sur les améliorations à apporter à ce secteur
suite au nombre important de TMS sur ce secteur. Il va y avoir des modifications du dessin de
certaines pièces et FAI va faire appel à des sociétés extérieures. Des améliorations
ergonomiques vont aussi être mises en place et des rotations de personnel entre les différents
postes devraient aussi voir le jour avec l’arrivée de nouveaux soudeurs actuellement en
formation. Cela fait un an que ce projet a démarré et avec un tiers des collègues touchés par
des TMS, il aura fallu que les membres élus CGT et CFTC du CHSCT demandent une réunion
extraordinaire pour que la direction réagisse enfin.
D’après la direction, il devrait y avoir un nouveau Rack à fabriquer pour 2013 mais nous
n’avons pas d’information si ce n’est qu’il pourrait s’agir du transport ou du stockage de la 6F.
TTH : suite aux baisses de production de GFT, la direction de FAI cherche à réduire les coûts
énergétiques en utilisant moins de fours. Nous n’avons pas de réponse lorsque nous
demandons quelle conséquence cela aura sur le personnel. Il y a déjà eu un premier impact
avec la suppression des SD.
Races : fin de la fabrication semaine 28.

Information/consultation sur la modification du règlement intérieur dans le cadre de la
mise en place d’un système d’alerte professionnelle :
d’après la direction, ce système est uniquement centré sur des actes financiers délictueux. De
fait, ça ne concerne qu’une infime minorité de l’entreprise. Les syndicats ouvriers n’ont pas
donné d’avis. Seuls les cadres ont donné un avis favorable.

APLD : la direction a signé le renouvellement de la convention APLD qui est maintenant à la
disposition des services de l’état. Les collègues atteignant les 1000 heures reviendront pour
faire des travaux de nettoyage, d’entretien, etc… Passionnant !

Dépollution : la phase 2 du traitement sur 300 m² a démarré.

Démontage : DDM a jusqu’à la fin de l’année pour finir le démontage de l’usine. Les équipes
de FAI ont le renfort d’une société extérieure pour déconnecter les machines.

Matériel informatique : le renouvellement du parc informatique est prévu sur 2 ans dont 70%
cette année.

Compte-rendu du Comité d’Entreprise Européen de Ford :
Gilles Lambersend représentait les salariés de FAI à cette réunion qui s’est déroulée à
Cologne les 19 et 20 juin et en fait le compte-rendu à l’ensemble des élus du CE :
Dans le déroulement de la réunion, S. Odell s’est félicité du rachat du logo Ford qui était
hypothéqué depuis 2006 par un groupement bancaire. Ford ayant récupéré son logo, Gilles
est intervenu pour renouveler la demande du retour du logo à FAI tout en rappelant les
engagements de Ford en ce qui concerne les 1000 emplois. Ce à quoi S. Odell a répondu
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engagements de Ford en ce qui concerne les 1000 emplois. Ce à quoi S. Odell a répondu
que le logo n’était pas une priorité et qu’il n’aimait pas la pression des pouvoirs publics
français sur ce sujet. En ce qui concerne les 1000 emplois, N. Caton a dit qu’il recherchait
encore les emplois manquants et qu’il viendrait à Bordeaux le 4 juillet pour faire un point sur la
situation. Il a déploré le manque de reconnaissance de notre part pour le travail effectué
depuis la reprise de FAI par Ford (culoté !). Le secrétaire du CEEF, Dieter Hinkelman, a pris
la parole dans la foulée pour répondre qu’il considère cette réponse comme une provocation,
qu’il ne faut pas falsifier l’histoire et que si Bordeaux est dans cette situation, c’est que Ford
n’a pas fait les investissements nécessaires par le passé. La suite lors de la réunion du CE du
4 juillet prochain avec la présence de D. Heller et N. Caton. Ça promet !

La CGT et la CFTC se posent la question des moyens que nous avons actuellement,
en période d’APLD, pour être efficace. Ford s’était engagé à sécuriser 1 000 emplois à
FAI avant la fin du premier semestre. Ford ne tiendra pas ce délai qu’il s’est imposé lui-
même. Il est temps que nous remettions tous la pression sur Ford par tous les
moyens nécessaires. Une nouvelle manifestation au salon de l’auto est une des pistes
actuellement en discussion. Ford doit tenir ses engagements !

La CGT Ford Blanquefort le lundi 25 juin 2012

_________________________________________________

Mieux comprendre votre bulletin de paie

Pour toutes questions à ce sujet, n'hésitez pas à vous adresser à un militant CGT qui saura
vous renseigner ou vous dirigera vers un camarade qui le fera. Notamment en ce qui concerne
votre classification et la reconnaissance de vos diplômes. Depuis quelques temps, ce sujet
revient sur le tapis pour les CDSPA. Mais d'autres collègues sont concernés. Par exemple,
travailler à la maintenance avec un Bac-Pro MSMA ou électromécanique, c'est coefficient 215
minimum. Et vous, votre qualification est-elle reconnue ?
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La CGT Ford Blanquefort le mardi 19 juin 2012

_________________________________________________

Prochaine réunion du CE, le lundi 25 juin 2012
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La CGT Ford Blanquefort le lundi 18 juin 2012

_________________________________________________

Réunion CE extraordinaire avec des représentants de Ford

Le Directeur des Ressources Humaines de FAI nous confirme ce matin par mail "le
souhait de FOE d’organiser un CE extraordinaire le 4 juillet 2012 après-midi, en présence
de Mr Caton et Mr Heller."

Comme l'écrit le journaliste de SudOuest à la fin de son article : "Il vaudrait mieux qu'ils
n'arrivent pas les mains vides."

Par ailleurs, cette réunion ne remet pas en question notre volonté d'organisation d'un comité
de pilotage avec la présence de tous les acteurs politiques, industriels et les représentants du
personnel.

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 14 juin 2012

___________________________________________________

La presse du jeudi 14 juin 2012
Les syndicats de FAI écrivent à Montebourg

_________________________________________________

Ford Europe, par la voix de Stephen Odell, répond au
courrier des élus du CE envoyé le 24 mai 2012
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 14 juin 2012

_________________________________________________

Les syndicats CGT et CFTC ont envoyé aujourd'hui deux
courriers. L'un est adressé à des Membres du
gouvernement, l'autre aux élus de la Région

converted by Web2PDFConvert.com

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


Courrier adressé à M. Arnaud MONTEBOURG Ministre du Redressement
productif, à M. Michel SAPIN Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social et M. Jérôme Cahuzac Ministre délégué
auprès du ministre de l’Economie, des Finances et du Commerce extérieur,
chargé du budget :
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Courrier adressé à M. FELTESSE Vincent, M. ROUSSET Alain, M. JUPPE Alain,
M. ANZIANI Alain, Mme BOST Christine, M. MADRELLE Philippe, Mme. GOT
Pascale et M. Ludovic FREYGEFOND :
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La CGT Ford Blanquefort le mercredi 13 juin 2012

_________________________________________________

Bientôt un comité de pilotage ?

Nous apprenons aujourd'hui, par des chefs de cabinets de la CUB, qu'une rencontre a eu lieu
le mardi 5 mai 2012 entre des représentants de la CUB (Directeur de cabinet et Directeur
General des Services) et des représentants d'Arnaud Montebourg, Ministre du redressement
productif. Une discussion a eu lieu au sujet de FAI. Le nouveau gouvernement a mis en place
une cellule de crise sur les entreprises en difficultés mais nous ignorons si FAI en fait partie.

Ce que nous savons, c'est que la CUB et son Président, Vincent Feltesse, ont renouvelé à
cette occasion la demande d'une réunion de comité de pilotage souhaitant que celle-ci se
déroule avant la fin du mois de juin. Les présences de Ford Europe, de représentants de l'état,
des collectivités locales, de la direction locale de FAI et des représentants du personnel étant
souhaitées.

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 7 juin 2012

__________________________________________________

La presse du lundi 4 juin 2012
"Difficile transition chez Ford"

_________________________________________________
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Ford récupère son Ovale bleu... Et nous ?!

L'écusson qui identifie tous les véhicules Ford depuis 100 ans lui appartient de nouveau après
six ans dans les limbes financiers.

Bill Ford en a fait l'annonce solennelle il y a une dizaine de jours. «C'est une des plus belles
journées de ma vie», a dit dans une déclaration écrite Bill Ford, président du conseil
d'administration de Ford Motor Company.

E n 2006, Ford avait entrepris une restructuration massive de ses opérations et de ses
finances en empruntant à un regroupement de banques. Les prêteurs avaient exigé en
garantie toutes les usines Ford, le siège social de la compagnie à Dearborn, et même la
marque Ford... incluant le célèbre et très symbolique Ovale bleu.

On aura pu lire dans les communiqués Ford de bien belles déclarations : «Quand on a donné
l'Ovale bleu en garantie, ce n'était pas juste un actif, c'était notre patrimoine, une source de
passion intense dans notre entreprise et dans le monde. Le récupérer est un sentiment
formidable.» 

Un sentiment que Ford refuse de partager avec les salariés de FAI. Le retour du nom
et du logo Ford n'étant toujours pas à l'ordre du jour !

La CGT Ford Blanquefort le lundi 4 juin 2012

_________________________________________________

Voici la grille des salaires mise à jour suite à l'augmentation
générale de 1% pendant que le CoDir s'octroyait 3,46%

Cliquez dessus pour agrandir

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 1er juin 2012

_________________________________________________

1/4 d'heure de douche pour les soudeurs...
... mais l'offre est limitée dans le temps !

Cela faisait plusieurs mois que nous mettions en avant cette juste revendication des
salariés travaillant sur le secteur des Racks mais la direction restait sourde. Il faut dire
qu'elle se retranchait derrière une loi qui n'avait rien pour nous aider puisqu'elle n'a
pas été réactualisée depuis 1947 !
Enfin, la direction y répond. Mais, toujours mesquine, la direction limite sa
"généreuse offre" dans le temps. Il ne tient qu'à nous de la convaincre de faire
persister cet "acquis" dans le temps.

Voici le mail du DRH envoyé aux élus du CE officialisant le 1/4 d'heure de douche :
 
De : Directeur des Ressources Humaines
Envoyé : vendredi 1 juin 2012 12:10
À : Comité d'Entreprise
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À : Comité d'Entreprise
Objet : Racks

Monsieur Le Secrétaire,

Je vous confirme la décision prise en Comité de Direction autorisant le personnel travaillant
à la fabrication des racks et portant des EPI, pouvant provoquer des désagréments
particuliers pendant la période chaude (Soudeurs - du 1 juin jusqu’à fin septembre), de
partir un 1/4H avant la fin de leur temps de travail pour prendre une douche. Ce temps est
bien évidemment payé.

Bon week-end

Philippe H.
Directeur des Ressources Humaines
_________________________________________________

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

Cliquez dessus pour agrandir
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La CGT Ford Blanquefort le vendredi 1er juin 2012

_________________________________________________

Les membres CGT et CFTC du CHSCT demandent une
réunion extraordinaire au sujet du secteur des Racks
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La CGT Ford Blanquefort le mercredi 30 mai 2012

_________________________________________________

Ford Blanquefort dans la presse du 29 mai 2012
"Les élus (du CE) écrivent au PDG de Ford Europe"

_________________________________________________

Réunion entre Ford Europe et les pouvoirs publics ?

Jeudi 24 mai, une réunion se serait tenue entre Ford Europe représenté au moins par
Wolfgang Schneider et Gerd Inden, les collectivités locales (Région, Conseil Général, CUB) et
des représentants de l'état (préfecture, DIRECCTE). Une fois encore, les représentants du
personnel ont été écartés de cette réunion. Nous ignorons donc le contenu des sujets
abordés.

A noter que vendredi matin, en conseil de CUB, le Président de la CUB et Maire de
Blanquefort Vincent Feltesse a déclaré qu'il demandait une rencontre avec Bercy et les
ministres en charge du dossier Ford.

Du côté des syndicats, au moins en ce qui concerne la CGT et la CFTC, nous avons l'intention
d'interpeller dès la semaine prochaine les différents ministères concernés par le dossier Ford,
à commencer par Bercy.
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Ford doit tenir ses engagements !

La CGT-Ford Blanquefort le samedi 26 mai 2012

_________________________________________________

Rien ne RESISTE AUX LUTTES.

En Allemagne, un pays où les salaires sont de bon niveau, les 3,6 millions de métallurgistes,
après une grève, obtiennent + 4,5% d’augmentation générale. C’est la plus forte progression
depuis 1992.

Les travailleurs temporaires (CDD) à compter du 1er novembre 2012 bénéficieront, pour la
première fois, de primes qui varient entre 15% et 50% de leur salaire selon la durée de
mission. C’est un pas vers l’égalité salariale.
Les intérimaires (environ 280.000) selon la durée de leur mission auront une prime :
6 semaines = 15% du salaire
3 mois = 20% du salaire
5 mois = 30% du salaire
7 mois = 45% du salaire
9 mois = 50% du salaire

Pour un travailleur qualifié la prime variera entre 246 et 819 euros et pour les moins qualifiés
entre186 et 621 euros. Les intérimaires auront également + 2,5% d’augmentation au 1er
novembre.

Madame MERKEL prône toujours l’austérité, mais les mobilisations l’obligent à rabaisser ses
prétentions. Nous avons également la démonstration qu’il n’y a pas antinomie entre salaires et
emplois puisque l’Allemagne se porte plutôt mieux que les autres pays européens.

Article extrait et inspiré de "actualité fédérale CGT" du 24 mai 2012 

_________________________________________________

Courrier envoyé par les élus du CE à Ford Europe :
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_________________________________________________

Vente aux enchères : c'est la grande braderie (suite) !

Nous en avions déjà fait un article le 14 avril sur ce site (voir plus bas), le démantèlement de
l'usine continue et certains en profitent pour faire des affaires. Voici un nouveau site internet à
visiter avec le catalogue de "nos" machines mises en vente :

hilcoind.com

Brochure (catalogue) à télécharger
La CGT-Ford Blanquefort le mercredi 23 mai 2012

_________________________________________________

Réunion extraordinaire du CE de GFT

Nos camarades de la CGT de GFT nous informent qu'une réunion extraordinaire de leur
Comité d'Entreprise a eu lieu à midi aujourd'hui.
Actuellement, nos collègues de GFT fabriquent 2400 BV par jour. Ils ont été informés qu'à
partir de mardi prochain, ils descendront à 2300 BV par jour puis à 2200 du 1er Juin et ce
jusqu’aux vacances d'été.
Incidence sur l’emploi : renvoie de 5 intérimaires (certainement les derniers qu’il devait rester)
et retour à FAI de 15 collègues prêtés.
Les raisons de cette baisse de production selon leur direction seraient la baisse des ventes
en Europe et un retard dans la commercialisation du B Max.
Ceci aura en outre et par voie de conséquence des répercutions à FAI sur l'activité du secteur
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Ceci aura en outre et par voie de conséquence des répercutions à FAI sur l'activité du secteur
du TTH.

La CGT-Ford Blanquefort le mercredi 23 mai 2012

_________________________________________________

COMPTE-RENDU DU CE DU LUNDI 21 MAI 2012

Après les départs de Ken MACFARLANE et de Mike FLEWITT, la direction nous apprend que
Gerd INDEN, qui avait en charge la recherche de nouveaux projets pour FAI, change de
fonction et devient directeur de l’usine d’Hallewood pour GFT. La direction locale se veut
rassurante sur les conséquences que ça pourrait avoir sur FAI mais nous n’avons pas la
même appréciation de la situation. Toutes ces réorganisations ne peuvent que nous rendre
plus inquiets. Dans ces conditions, avec qui et comment Ford compte tenir ses engagements,
notamment en ce qui concerne les 1 000 emplois minimum ? Ford doit nous répondre et
vite !
Marche de l’entreprise (avancement des projets) :
Racks : l’objectif reste à 20 Racks par semaine mais il faut 14 soudeurs par équipe pour y
parvenir. Par manque de personnel, dû entre autres à de l’absentéisme pour cause de
maladie et de réserves médicales, l’objectif est revu pour l’instant à 17 Racks le temps que de
nouveaux soudeurs soient formés. Aucune vision ne nous est donnée sur les productions
futures (nouveaux Racks, production pour 2013, etc…).
Carter Fox : réception des portiques de chargement des machines MAG en cours. Légère
modification du dessin (positions de perçages) suite au changement de brut (G2B au G2C).
Une nouvelle capabilité sera faite. Pour le reste, pas de changement.
Double embrayage : le déplacement des machines réutilisées pour ce projet est en cours de
finition. Les nouvelles machines Rasoma devraient être réceptionnées autour du 15 juin. Pour
le reste, pas de changement.
6F35 : génie civil en cours sur l’assemblage. L’arrivée des premières machines est toujours
prévue pour cet été. Des essais vont avoir lieu au TTH pour communiser les process de 6F35
avec l’IB5 de GFT sur un même four.
Dépollution : suite aux essais concluants sur 16m², le traitement passe en phase 2 sur 300
m² de surface (ancien secteur 2029).
Démontage : pas d’information sur la sous-traitance d’une partie de cette activité par une
entreprise extérieure. Les équipes de FAI auront encore à œuvrer jusqu’à la fin de l’année.
Dates des congés : comme nous l’avions déjà annoncé sur notre site internet, la direction
confirme les dates de congés d’été du 20 juillet au 20 août. Ceci concerne la majorité du
personnel mais pas la totalité puisque certains projets auront une activité. Les congés de fin
d’année devraient être du 24 décembre au 4 janvier 2013.
Présentation du rapport annuel administratif et financier du service médical : depuis la
fin des négociations sur les risques psychosociaux, plus aucune réunion n’a eu lieu sur ce
sujet alors que des groupes de travail avaient été mis en place et que la direction avait promis
leur continuité dans le temps. Par ailleurs, le Médecin du travail alerte sur le nombre de
salariés sous réserves médicales et des problématiques que ça pourrait poser pour les placer
sur des postes adaptés sur les productions à venir. Nous considérons que c’est à l’employeur
d’adapter les postes à ces salariés.
APLD : nous faisons, une fois de plus, le constat d’un gros désaccord entre la direction qui
considère que les salariés sont très contents d’être dans cette situation et qu’elle aura « du
mal à les remettre au travail » et les syndicats qui pensent que les salariés n’ont pas choisi de
s e retrouver en APLD et ne vivent pas cette situation sans stress ou inquiétude sur leur
devenir.
Présentation des comptes de résultats des contrats frais de santé - Exercice 2011 :
une présentation est faite par une représentante de Filhet-Allard. Il y a toujours un déficit par
rapport à 2010 mais il est en net diminution. Le taux de cotisation augmentera au 1er juillet de
7 % dû à une clause d’indexation. Pour connaitre et comparer les tarifs des médecins, allez
sur le site internet de la Sécurité Sociale : ameli-santé.fr
Présentation du bilan social 2011 : nous réagissons sur l’augmentation des 10 plus gros
salaires de l’entreprise de 3,46% pendant que les salariés n’ont eu que 1%. La direction
s’embourbe dans des explications que nous pensons être du baratin et la direction n’étant pas
transparente, elle peut bien nous dire ce qu’elle veut. Pendant que nous perdons du pouvoir
d’achat, eux en gagne encore et toujours. Pour rappel, ils s’étaient déjà augmentés de 7,6%
l’année précédente.
Présentation de la nouvelle organisation des Utilités en réponse au renouvellement
du contrat avec GFT : le superviseur des Utilités nous fait une présentation du projet de
réorganisation de ce service. A noter le retour à l’ancienne grille de 5x8, la nouvelle ayant posé
problème auprès des collègues. Lors de la mise en place de cette nouvelle organisation, nous
ne manquerons pas de demander l’avis des salariés concernés.
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ne manquerons pas de demander l’avis des salariés concernés.
Choix du représentant CE de FAI pour le Comité d’Entreprise Européen Ford : la
tradition voulant que ce soit le secrétaire du CE qui représente FAI, ce sera donc Gilles
PENEL à l’unanimité des membres du CE.

La CGT Ford Blanquefort le lundi 21 mai 2012

_________________________________________________

Prochaine réunion CE le 21 mai 2012

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 16 mai 2012

_________________________________________________

Réponse (bateau) de Ford Europe aux élus de la Région

converted by Web2PDFConvert.com

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


converted by Web2PDFConvert.com

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


Pour rappel : le courrier des élus de la Région

La CGT Ford Blanquefort le mardi 15 mai 2012

_________________________________________________

Ford Blanquefort dans la presse du 12 mai 2012

_________________________________________________

Ford Blanquefort dans les médias du 11 mai 2012

      

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 11 mai 2012

_________________________________________________

Suite à l'annonce de la démission de Mike Flewitt
un courrier du secrétaire du CE a été envoyé à la direction

"Bonjour M Harrewyn,

Je demande au nom des élus du CE une réunion extraordinaire avec Ford Europe.
Nous voulons a cette réunion la présence de M Heller Président de First Aquitaine
Industries et la présence de M Inden qui est mandaté par Ford Europe pour trouver les
projets pour arriver à 1000 emplois minimum sur le site de First aquitaine Industries.
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Car :

• M Macfarlane avait promis de nous rencontrer tous les 45 jours jusqu'à la sécurité des
1000 emplois
• l’annonce de la démission de M Flewitt nous inquiète
• M Heller nous a dit le 1 Décembre 2011 que nous allions avoir un projet à court terme
pour le premier Trimestre, ce n’est pas le cas
• M Heller nous a dit le même jour que nous aurions l’annonce d’un ou des projets à long
terme avant la fin de ce semestre pour arriver aux 1000 emplois. Où en sommes-nous ?
• Le retour du logo Ford
• La demande des élus de faire un comité de pilotage entre Ford Europe, les élus et les
Organisations syndicales. Nous n'avons toujours pas de réponse de Ford Europe.

Veuillez prendre cette demande de réunion Extraordinaire en considération."

Le vendredi 11 mai 2012.

_________________________________________________

Communiqué de la CGT Ford :
Mike Flewitt a démissionné !

D'après "THE WALL STREET JOURNAL" qui reprend un communiqué de la Ford Motor
Company, le nouveau Vice Président de Ford Europe qui avait remplacé Ken Macfarlane a
démissionné. Après Ken Macfarlane partit en retraite, c'était le second à nous promettre qu'il
tiendrait les engagements pris par Ford Europe au moment de la reprise de FAI en ce qui
concerne les 1000 emplois minimum d'ici à 2014. Et comme Ken Macfarlane, Mike Flewitt ne
tiendra pas ses engagements puisqu'il a quitté la multinationale pour poursuivre ses propres
intérêts de carrière.

Mike Flewitt devrait être remplacé au 1er juin par Jeff Wood, 52 ans, actuellement directeur de
fabrication pour les opérations de montage de véhicules en Amérique du Nord.

Pour la CGT Ford, les salariés de l'usine Ford de Blanquefort n'ont plus le temps d'être baladé
d'un dirigeant à l'autre et de promesses en promesses. Nous rappelons qu'il faut 18 à 24 mois
pour qu'un projet industriel passe de l'intention à la réalité ! Dans le monde industriel, 2014,
c'est demain et Ford ne montre pas visiblement son implication pour notre usine et ne fait pas
la preuve d'une réelle volonté à tenir ses engagements.

Ford s'est engagé à amener un projet complémentaire avant la fin du premier semestre 2012
garantissant les 1000 emplois à l'horizon 2014. C'est pourquoi la CGT se réserve la
possibilité de reprendre le chemin des luttes par la mobilisation de tous les salariés, des
syndicats, de la population, des élus de la région comme nous avons su le faire par le passé
si nous ne voyons aucune amélioration de la situation d'ici à la date limite du 30 juin. 

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 10 mai 2012

_________________________________________________

Ford Blanquefort dans les médias le jeudi 10 mai 2012
Les ouvriers de Blanquefort sans illusion politique

_________________________________________________

Election du secrétaire du CHSCT
Comitéd'Hygiène,Sécurité et Conditions de Travail

La première réunion de la nouvelle équipe du CHSCT se tenait aujourd'hui avec pour ordre du
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jour l'élection du nouveau secrétaire du CHSCT.

Il y a eu 2 candidatures : une pour la CGT et celle du secrétaire sortant pour la CFE-CGC.
Philippe POUTOU a été élu secrétaire du CHSCT avec les 6 voix des syndicats ouvriers
CFTC et CGT.
Le candidat de la CFE-CGC n'ayant obtenu que les 3 voix des cadres et maitrises.

Le CHSCT est un outil indispensable et efficace pour la défense des salariés. N'hésitez pas à
vous rapprocher de nos élus : 
Philippe POUTOU, Carlos ABRANTES, Alain VIDEAU et Jean-Christian GONZALEZ.

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 10 mai 2012

__________________________________________________

APLD + Formation = argent public !
 Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) modifié par décret

Les salariés peuvent maintenant être en APLD durant les actions de formation. Mais le
décret porte à 100 % du salaire net du salarié l’allocation horaire d’APLD qui lui est
versée pendant ces périodes de formation.

Initialement, la convention d’APLD prévoit qu’en contrepartie des allocations complémentaires
de réduction versées par l’Etat et l’assurance chômage, l’employeur s’engage à maintenir
dans les salariés subissant une réduction d’activité pendant une période égale au double de
la durée de la convention courant à compter de la signature.

Désormais, l’employeur s’engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la
convention un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation dans
le cadre de la formation professionnelle continue : VAE, bilan de compétences, actions
d’adaptation et de développement des compétences du salarié, droit à l’information, à
l’orientation et à la qualification professionnelle…

Durant les périodes chômées, ces actions de formation doivent être organisées dans les
mêmes conditions que celles réalisées dans le cadre du plan de formation durant le temps de
travail.

Les salariés concernés ont donc leurs salaires maintenus à 100%, ce qui est la
moindre des choses. Mais c'est tout bénéfice pour les employeurs comme FAI qui
n'ont pas attendus bien longtemps pour mettre ce décret en application. C'est ainsi
que nos bulletins de salaires se voient affublés d'une nouvelle ligne "Formation -
APLD" et que nos impôts se voient encore une fois largement sollicités. 

Décret no 2012-183 du 7 février 2012

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 10 mai 2012

__________________________________________________

Les salaires augmentent, du moins pour ceux qui font partie
des 10 plus grosses rémunérations de FAI !

Nous venons de recevoir le bilan social (en retard).
Par obligation légale, il y est inscrit le montant global des 10 rémunérations les plus
importantes de FAI qui s'élèvent à 1 427 235 € pour 2011 contre 1 379 454 € en 2010, soit
une augmentation de 3,46%.
Tous les salariés ne sont pas au même régime !!!

Récapitulons : 
En 2010, les 10 plus gros salaires augmentaient de 7,6 % : pour nous, c'était 1,2 %
En 2011, les 10 plus gros salaires augmentaient de 3,46 % : pour nous, c'était 1 %
En 2012, nous aurons une augmentation minable de 1 %. Combien auront-ils, eux ?!

1 % de 1500€ = 15€ pendant que 3,46 % de 10 000€ en font 346 !
De fait, le décalage entre les plus petits salaires et les plus gros ne cesse de s'amplifier et de
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De fait, le décalage entre les plus petits salaires et les plus gros ne cesse de s'amplifier et de
façon exponentielle ! Ce sont les mêmes qui nous expliquent que nous devons faire des
efforts car l'entreprise est en cours de restructuration. Dans ce cas, leurs augmentations de
salaires sont-elles bien raisonnables ? Tout ça est abject !!! 
Ils font leur beurre sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées
quand ils se font séquestrer ! 

La CGT Ford Blanquefort le samedi 5 mai 2012

_________________________________________________

La presse (SudOuest) du 5 mai 2012
*

_________________________________________________

COMPTE-RENDU DE L’ÉLECTION
DES MEMBRES DU CHSCT

La CGT-Ford avait demandé que les élections professionnelles CE et DP, par souci de
démocratie, aient lieu tous les deux ans, mais la direction de FAI avait refusé préférant
qu’elles se fassent tous les quatre ans.
Pour le CHSCT, nous en avons également fait la demande, et là, c'est la loi qui le stipule par
l'article R4613-5 du Code du travail : « Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène,

converted by Web2PDFConvert.com

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


l'article R4613-5 du Code du travail : « Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail sont désignés pour une durée de deux ans ». La
direction n’a donc pas eu d’autre choix que d’appliquer les textes.
Mais la direction n’était pas au bout de ses surprises, puisque la CFTC et la CGT ont fait front
commun afin que ces élections se déroulent dans la plus stricte application des textes,
contrairement à ce qui se pratiquait jusqu’alors à FAI. Du coup, cette journée a été longue et
l’agenda bouleversé… La direction tentera plusieurs passages en force, allant jusqu’à vouloir
repousser les élections à une date ultérieure. Pourtant, il faut savoir que la direction n’a qu’un
rôle très limité en ce qui concerne la désignation des membres du CHSCT mais elle a
maintes fois tenté de les outrepasser aujourd’hui… En vain.

Après une explication de texte compliquée et pas toujours sereine entre les
différentes parties souvent en désaccord puis une première suspension de séance,
nous en venons à voter le mode de scrutin qui sera mis en place pour ces élections :
Suite à un premier vote sur le mode de scrutin, le vote des membres se fera à un tour pour
l’ensemble des collèges avec 13 votes pour et 7 contre. Dès lors, l’assemblée se divise en
2 camps : la CFTC et la CGT d’un côté puis la CFE-CGC de l’autre qui aura vite le soutien de
la direction bien sûr, mais plus « étonnamment » celui des syndicats « ouvriers » FO et UNSA.
Mais pour ces derniers, nous ne serons pas au bout de leur soumission envers les cadres et
maitrises de FAI. De son côté, la CFDT restera neutre tout en légitiment le choix de la CFTC
et de la CGT. Ensuite, a eu lieu un deuxième vote sur le scrutin lui-même qui se fera par liste
au quotient puis à la plus forte moyenne. Sur celui-là, il y aura unanimité, ça sera la seule fois
de la journée.

Au moment où enfin nous devions en arriver à désigner les membres du CHSCT, la CFE-
CGC, aidée par la direction, dit avoir besoin de temps pour s’organiser et demande à ce que
les élections soient repoussées. Refus de la CFTC et de la CGT qui ne comprennent pas les
arguments de ce syndicat qui prétend ne pas connaitre les tenants et les aboutissants du
mode de scrutin choisi alors que quelques minutes auparavant, ils votaient contre ?! Ils ne
savent pas à quoi ils ont voté contre ?! Pour la deuxième fois, FO et l’UNSA les rejoignent.
Tous prétendent ne plus vouloir participer au vote. Tout ça amenant à une nouvelle suspension
de séance afin de discuter plus sereinement et intelligemment de tout ça.
Les syndicats CFTC et CGT refusant de repousser ce vote à une autre date, ont proposé aux
autres organisations de repousser la désignation des membres du CHSCT à 13h00, afin de
leur permettre de s’organiser en ce qui concerne une éventuelle liste commune, le choix de
leurs membres, etc… Il en sera donc ainsi.

A 13 heures, nouvelle réunion pour désigner les 9 membres du CHSCT :
Il y aura deux listes communes : CFTC + CGT et CFE-CGC + FO + UNSA, la CFDT
présentant un candidat seule.
La liste CFTC et CGT obtient 6 membres élus (4 CGT et 2 CFTC)
La liste CFE-CGC, FO et UNSA obtient 3 membres, tous cadre ou maitrise. Pas
d’ouvrier !

FO et l’UNSA, syndicats « ouvriers », ont fait le choix comme souvent par le passé de s’unir
avec la CFE-CGC, syndicats cadres et maitrise alors qu’ils n’avaient rien à y gagner, du
moins au CHSCT. Pourtant, dans la matinée, il a été proposé à l’UNSA par la CFTC et la CGT
de les rejoindre dans leur liste, ce qui aurait eu pour conséquence l’obtention d’un siège pour
l’UNSA. Etonnamment, l’UNSA a préféré décliner l’offre d’une alliance de syndicats ouvriers
préférant celle de la hiérarchie, quitte à y perdre un siège. Voilà de quoi nous interroger... 

Une réunion du CHSCT devrait avoir lieu jeudi prochain pour désigner le « nouveau »
secrétaire de cette instance qui est actuellement... un cadre !

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 3 mai 2012

__________________________________________________

Compte-rendu du CE extraordinaire
du jeudi 3 mai 2012

Election des membres du Conseil de surveillance de la participation aux bénéfices :

Les syndicats CGT et CFTC avaient chacun un candidat mais la CFE-CGC voulant être sur
tous les tableaux (voir ci-dessus), elle avait aussi un candidat.

Les salariés de FAI ne pouvant être représentés que par 2 membres, il a fallu passer par le
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Les salariés de FAI ne pouvant être représentés que par 2 membres, il a fallu passer par le
vote des élus du CE. Sont choisi Pascal R pour la CGT et Jean-Luc G pour la CFTC.

Le prochain conseil de surveillance se tiendra le 23 Mai 2012. 

Information/consultation du CE sur l'accord relatif à la prise en charge des frais
d'entretien des vêtements de travail :

Nous n'avons pas souhaité rendre d'avis sur ce point considérant que l'appréciation d'un
accord dépend des organisations syndicales elles-mêmes par les éventuelles signatures de
leurs délégués syndicaux : la CGT ne signera pas. Nous ne demandions pas l'aumône mais
une juste indemnisation de nos frais.

Nous avons rappelé que la mesquinerie dont fait preuve Ford et la direction locale dès qu'il
s'agit de salaire ou d'indemnisation envers les salariés de FAI devient récurrente, voir
provocatrice. Après les 1% d'augmentation générale, 25 centimes d'euros par jour travaillé en
ce qui concerne la prise en charge de l'entretien de nos vêtements de travail, c'est du mépris
pure et simple envers nous ! 

Même si nous ne pouvons nous en satisfaire, il est à noter qu'il faut que la direction sente
poindre la menace des tribunaux pour que nous obtenions aujourd'hui la moindre avancée
sociale. Voilà où en sont les négociations actuellement sur FAI.

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 3 mai 2012

_________________________________________________

Manifestation du 1er mai
15 000 personnes dans le cortège à Bordeaux

à peine 3.000 personnes s'étaient mobilisées lors du 1er mai 2011

SudOuest :   Bordeaux : le défilé du 1er mai rencontre un vrai succès
Il y a longtemps que Bordeaux n'avait pas connu un rassemblement aussi imposant à
l'occasion du 1er mai. Il fallait en effet attendre un peu plus d'une heure place Gambetta
entre la tête du cortège, mené par la CGT, et sa fin. 

*
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La CGT Ford Blanquefort le mardi 1er mai 2012

_____________________________________________________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________

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

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