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À noter encore une fois l’absence de Gerd Inden !!!
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
6F35 : production : 420/jour en février, mars et 500 avril.
Le stock au 23 février est de 1492 boites.
Le retard est de 468 transmissions suite aux mouvements sociaux. Il y avait aussi un retard en janvier mais il a été annulé. Les volumes remonteront à 500 en avril. Le personnel qui avait été prêté sur d’autres activités devrait être réaffecté sur la 6F35. Les volumes
prévisionnels sur l’année sont révisés à la baisse : 106 828 transmissions.
Le volume de 5000 6F35 pour la Russie (Chenly) qui doit être fourni par Van Dyke au lieu de FAI, est toujours à l’étude pour le
récupérer à FAI. En effet, suite aux critiques des élus du personnel, la direction locale dit travailler à intégrer cette fabrication à FAI et
des discussions sont en cours. Pourtant il ne devrait pas y avoir de discussions puisque c’est FAI qui est censée fournir la Russie. Mais
Ford semble complètement se moquer de FAI. À suivre...
Carter Fox : production : 1180/jour en février, 1272 en mars et 1020 en avril.
Le stock au 27 février est de 1032 carters. Retard de 1827 carters.
TTH : production : 3200/mois en février, mars et avril.
Le cyclique du 82000 prend du retard car suite à des problèmes sur d’autres fours il n’a pas pu être arrêté. Le projet pour effectuer le
cyclique du 82021 est en cours d’écriture.
MX65 : un montage par référence devrait être reçu la semaine prochaine pour faire des essais et l’ensemble des montages devraient
arriver en juin.
DCT : production : 786/jour en février, 825 en mars et avril plus 330 en SD.
Il y a 858 supports et 2275 clutchs de retard dû principalement aux mouvements sociaux.
La décision d’arrêter le double SD aux lasers pourrait se faire le mois prochain.
Personnels (chiffres au 31 janvier 2016) :
Intérimaires : 20 salariés intérimaires.
Prêt de main d’œuvre à GFT : 11 collègues sont prêtés.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous ne sommes plus que 918 salariés.
Ford ne tient pas ses engagements !
Déclaration des travailleurs handicapés :
D’après la direction et ses calculs, FAI déclare plus de 6% de travailleurs handicapés (7,26%) comme l’y oblige la règlementation.
Pour autant, à FAI, aucun poste n’est réservé pour les travailleurs handicapés, mais surtout, les suppressions de postes, les recherches
d’efficience, l’augmentation des tâches, etc, n’arrangent pas les choses.
Information-consultation sur les projets de convention individuelle de prêt de personnel pour 2017 entre FAI et GFT et les
autres avenant - Avis :
8 votants : 4 défavorables, 3 favorables, 1 blanc.
Les 4 membres de la CGT ont voté défavorable. La CGT refuse d’accompagner la direction dans son objectif de réduction
des effectifs à FAI. La CGT déclare que c’est l’arrivée de nouvelles activités qui sera la solution contre le sureffectif et non du
prêt de main d’œuvre.
Questions diverses :
Pas de dates annoncées pour les congés d’été mais ça pourrait être la dernière semaine de juillet et les deux premières d’août. Mais
ça n’est pas officiel !
Pas de nouvelles de Ford Europe sur de futures activités pour FAI.

DROIT D’ALERTE
Vote des élus pour l’assistance d’un cabinet d’expertise dans le cadre du droit d’alerte :
8 votants : 8 favorables.
Un nouveau droit d’alerte est voté à l’unanimité des membres élus du CE.
Choix du cabinet d’expertise :
8 votants : 8 favorables pour le cabinet Sécafi.

