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La CGT Ford le jeudi 16 mars 2017

Comité de suivi confirmé pour ce lundi 20 mars à 13h30
La Préfecture nous a informé par mail ce jour de l'officialisation de la réunion du Comité de suivi pour le 20 mars à
13h30.

La CGT Ford le mardi 14 mars 2017

La presse du 9 mars 2017
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Document Adobe Acrobat [410.6 KB]
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2017.03.09 La Tribune.pdf 
Document Adobe Acrobat [904.7 KB]

La CGT Ford le mercredi 8 mars 2017

POUR FAIRE LE POINT ET PRÉPARER LA SUITE ->
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE JEUDI 9 MARS -> APPEL À
DÉBRAYAGES À 13-15 H ET 22-23 H
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2017.03.08 Tract CGT-Ford appel débrayag[...] 
Document Adobe Acrobat [108.5 KB]

La CGT Ford le mercredi 8 mars 2017

Déclaration de la CGT Ford lors de l’entrevue avec Mme Cash le
8 mars 2017 
Ford Europe et la direction locale ont refusé d'organiser une réunion du Comité d'Entreprise ! Ce n'est pourtant pas le temps qui
leur manquait puisque le Comité de suivi de demain est annulé. Encore une démonstration de mépris ! Ils n'ont accordé
que 5 minutes d'entretien à 13h45 aux organisations syndicales pour s'exprimer ! Ce temps étant en
plus réduit par les traductions de langues. La CGT avait donc préparé une courte déclaration :
 
"Nous nous exprimons au nom du syndicat CGT et nous allons faire court car on n’a pas beaucoup de temps.
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Même si vous êtes là, nous sommes mécontents que Ford n’ait pas tout mis en œuvre afin de maintenir une réunion
aussi importante que le comité de suivi de demain.
Dans notre usine il y a environ 900 salariés qui s’inquiètent pour leur avenir. En effet les seuls débuts de réponses
que Ford a apporté c’est qu’ils ne s’engageaient sur rien pour après mai 2018.
La CGT restera toujours mobilisée pour le maintien des emplois et la pérennité de l’usine. Cela passe forcément par
la décision de Ford d’investir fortement dans des produits innovants comme des boites à vitesses à 8, 9 et 10
rapports."

La CGT Ford le mercredi 8 mars 2017, 14h00

La CGT interpelle la direction de FAI
Voici un mail envoyé par la CGT ce matin au DRH Philippe Harrewyn et Gerd Inden en copie ainsi que les autres organisations
syndicales :

"Bonjour Monsieur Harrewyn,
 
Nous sommes arrivés au jour de la visite de Mme Cash et nous n’avons encore aucune indication ni sur l’heure ni sur le lieu de la
rencontre avec Mme Cash.
 
Une majorité d’élus du comité d’entreprise vous ont fait part hier par mail de leur volonté de rencontrer Mme Cash
officiellement lors d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise, et à cette heure il n’y a aucune réponse de la part de la
direction locale.
 
Ce manque de communication démontre le peu de sérieux accordé aux instances représentatives du personnel. Nous sommes
en horaire 2X8, nuit ou matin et ne pouvons pas nous organiser au dernier moment.
 
Pouvez-vous enfin nous donner des renseignements sur cette visite ?
 
Cordialement
 
La CGT Ford"

La CGT Ford le mercredi 8 mars 2017, 8h00

La presse du 7 mars 2017
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La CGT Ford le mardi 7 mars 2017

Linda Cash sera là demain ! Pourtant, le Comité de suivi reste
annulé !!!
Le Comité de suivi est bien annulé, c’est confirmé par la direction locale de FAI et la Préfecture. Pourtant, contrairement à ce qui
nous avait été dit en milieu de journée, Linda Cash sera présente demain pour faire sa visite de l’usine FAI !
 
Du coup, nous avons fait une demande de réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise, émanant d'une majorité d'élus cette
fois, pour demain 13h00 afin de formaliser la rencontre avec Linda Cash, ce qui serait un minimum après cet imbroglio du jour…
Nous attendons la réponse...
 
En début d’après-midi, nous avons rencontré des élus locaux, la Députée Pascale Got, la conseillère départementale Christine Bost
et la Maire de Blanquefort Véronique Ferreira. L’objectif était de préparer la réunion du Comité de suivi. La Députée a appelé la
Préfecture pour démêler un peu cette histoire et on constate que les versions entre la direction locale et la Préfecture divergent.
Qui dit vrai ? Qui baratine ? Les deux ? La préfecture dit que la date du 20 mars est pressentie pour le report du comité de suivi
mais rien n’est officiel pour l'instant. À suivre…
 
Quoi qu’il en soit, que la réunion du Comité de suivi soit annulée ou repoussée ne change rien. Si c'est pour entendre toujours le
même baratin de Ford et nous entendre dire qu'on aura peut-être et seulement la 6F15 et qu'ils ne l'annonceront qu'en décembre
si c'est validé. Quel intérêt en vérité. C'est une réunion pipeautée ou tout ce beau monde s'est rencontré avant loin des regards et
des oreilles des salariés et des syndicats (et des grèves dans les transports aériens).
 
En vérité, notre expérience est là pour le dire, c'est par notre capacité à nous mobiliser que se jouera notre avenir. Nous ne
pouvons compter que sur nous-mêmes. Alors ne nous laissons pas balader et défendons notre avenir et nos emplois tous
ensemble. L’intersyndicale discute actuellement de la suite à donner à nos actions pour les jours qui viennent, restez informés. Ne
lâchons rien.

La CGT Ford le mardi 7 mars 2017

Annulation comité de suivi et visite de Linda Cash
La préfecture nous informe qu’elle a proposé déjà d'autres dates à Ford pour un comité de suivi avant le 24 mars
(date d'entrée en réserve du préfet avant les présidentielles).
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La CGT Ford le mardi 7 mars 2017

Appel intersyndical - Mobilisons-nous lors du Comité de suivi
du jeudi 9 mars 2017 !
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La CGT Ford le mardi 7 mars 2017

Bonnes nouvelles n°347
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Bonnes Nouvelles 347.pdf 
Document Adobe Acrobat [405.3 KB]

La CGT Ford le lundi 6 mars 2017

Tract du jeudi 2 mars 2017

Mobilisation jeudi 9 mars
Débrayage et manifestation devant la Préfecture

Les pouvoirs publics doivent agir
Ford doit s’engager pour pérenniser l’usine

et tous les emplois !  

Après une mobilisation réussie en ce début d’année grâce à une intersyndicale unie et déterminée face
au danger immédiat, voilà un moment plus délicat à gérer. En effet, les désaccords stratégiques ou de
fond prennent les devants et l’unité se lézarde. On l’a vu pour l’action du 22 février à Bercy avec la seule
CGT. On est en plein dedans avec la préparation du 9 mars, jour du Comité de Suivi. Ces difficultés
n’enlèvent rien à l’urgence de la situation, à la nécessité pour nous salariés de se mobiliser tant qu’il en est
encore temps. L’enjeu est bien de sauver l’usine et de défendre tous les emplois.

 

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.cgt-ford.com/app/download/6801103/Bonnes+Nouvelles+347.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


RETOUR RAPIDE SUR LE 22 FÉVRIER DEVANT BERCY
 

En réalité, c’est sûrement durant la rencontre entre le gouvernement et la direction de Ford Europe que
le plus important s’est discuté et que peut-être des décisions ont commencé à être prises. Il ne fallait pas
manquer ce rendez-vous. Nous étions une quarantaine de salariés à nous être déplacés pour rendre visible
notre mobilisation. C’est peu mais c’est important de l’avoir fait. Il faut ajouter à cela plusieurs dizaines de
collègues qui ont fait grève en même temps. 

Le message avait été entendu et pris au sérieux puisque le gouvernement nous avait reçu
(délégation de 3 salariés) juste avant la rencontre avec Ford. Et puis nous avons eu une
médiatisation importante qui a permis de nous faire entendre largement.

Oui il fallait dire et redire que Ford nous roule dans la farine, que les pouvoirs publics doivent agir pour
faire respecter les engagements de Ford, qu’il n’était pas question de se préparer à une fin d’activité et à un
abandon de l’usine par Ford.

 

VOICI VENU LE TEMPS DES GRANDES MANŒUVRES
 

C’est l’ensemble des actions qui a permis ce processus de discussions officielles, le dossier Ford est
redevenu une priorité. Maintenant il ne faut rien lâcher. D’autant que Ford qui perçoit d’un très mauvais
œil cette publicité tente de manœuvrer pour stopper la bataille.

 
Les pressions diverses s’exercent sur l’intersyndicale, des messages de chantage se

multiplient. La direction locale a semble-t-il mission de reprendre la main sur la situation.
Les journées « usine morte », les grèves, les actions, tout cela devrait se calmer. Il faudrait
être « sage », « responsable », ne pas se comporter comme des « voyous » car cela pourrait
faire fuir Ford. Et si nous faisions profil bas alors peut-être aurions-nous une bonne
surprise.

 
Voilà le message infantilisant et méprisant des dirigeants. Cela pour nous paralyser, pour nous faire

taire. Le problème est que cela met des syndicats dans l’embarras.
 
Ce n’est pas la première fois que Ford joue à faire peur. Pendant les années de

mobilisation 2008-2011, combien de fois avons-nous été menacés, traités de « voyous »,
suspectés de mauvaises intentions. Grossière façon de retourner la situation pour toujours
nous faire culpabiliser. Car si comportement de voyou il y a, il faut regarder du côté des
dirigeants de Ford qui ne respectent pas leurs engagements, qui restent flous sur l’avenir,
qui laissent « pourrir » la situation, qui suppriment des emplois au détriment de nos
conditions de travail, compromettant ainsi toujours un peu plus l’avenir de l’usine.

SE CONCENTRER SUR NOS PROCHAINES ACTIONS !
 

L’intersyndicale est malheureusement dans l’incapacité aujourd’hui de prendre des décisions concernant
les prochaines actions. La direction nous met dans les pattes la visite de la numéro 3 de Ford Europe qui
vient à l’usine le mercredi 8 mars. Une venue que l’intersyndicale avait d’ailleurs demandé dans l’idée de
nous rencontrer et aussi pour montrer qu’elle prend en compte le sérieux de la situation. Le problème est
que cette visite devient un moyen de chantage : surtout ne rien faire quand les dirigeants sont là ! Ben
voyons !

 
La direction locale nous dit même qu’on ne doit pas faire grève le jour de la visite et qu’on

pourrait la faire (à la rigueur) le lendemain. Surtout ne pas déranger ! Do not disturb (on
traduit pour Ford Europe). À quoi tout cela rime-t-il ? Ford sait parfaitement que nous
dénonçons sa politique, le manque de moyens, d’investissements, de recrutements,
d’ambitions pour l’usine de Blanquefort. Ford sait très bien que nous leur reprochons de
nous avoir mentis et de nous laisser tomber.
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Mais qu’est-ce qu’ils croient ? Que nous allons maintenant faire comme si de rien n’était ? Bien sûr que
non. Si nous avons fait grève en janvier et février, si nous avons manifesté à Bordeaux et Paris c’est bien
parce que la situation est grave. Ford est bien placé pour le savoir. Alors à quoi bon cette comédie si ce n’est
pour nous remettre dans le rang.

 
Notre problème à nous, c’est comment réussir à mettre la pression sur Ford, c’est de

trouver les moyens pour pousser la multinationale à apporter de l’activité suffisante pour
pérenniser l’usine et préserver tous les emplois et donc les milliers d’emplois induits dans
la région. Et les moyens que nous avons entre les mains c’est d’une part notre mobilisation,
notre capacité à agir ensemble car nous sommes vraiment toutes et tous concernés. Et
d’autre part c’est d’influer pour que les élus locaux et les pouvoirs publics se bougent.

 
Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de laisser encore passer du temps, d’attendre encore. Car les

projets de Ford sont malheureusement clairs : à ce jour, il ne s’agit (au mieux) que de prolonger la
production de la vieillissante 6F35 et de compléter avec des petits volumes pour la 6F15. Ce qui ne répond
pas du tout à nos difficultés. Donc nous n’en avons pas fini avec la mobilisation, ce n’est pas le moment de
fléchir.

 

EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION CE JEUDI 9 MARS
 
A l’heure qu’il est, les cadres de la CFE/CGC sont opposés à une action. Dommage. Mais cela ne doit pas

nous décourager. Les actions se sont faites la plupart du temps sans eux et nous savons que nous pouvons
faire beaucoup sans eux. Du côté de nos collègues des syndicats ouvriers FO et CFTC, ils n’ont pas arrêté
clairement leur décision.

D’ores et déjà, quoiqu’il en soit, la CGT sollicite toutes les équipes pour se
mobiliser jeudi et appellera à cesser le travail de façon à donner l'opportunité à tous
d'être présents pour aller en manifestation à Bordeaux, devant la Préfecture, lieu du
Comité de Suivi.

 
Il est évident que si les autres syndicats décident d’agir avec nous ce jour-là, ce que nous souhaitons,

nous organiserons la journée avec eux, nous discuterons avec eux de comment faire au mieux pour
mobiliser le plus largement possible. Car nous sommes tous dans la même galère.

Ce 9 mars, jour de discussion entre pouvoirs publics et Ford Europe, il n’est pas
concevable que nous restions cachés et silencieux. Préparons-nous dès maintenant à
réussir cette action.

2017.03.02 Tract Cgt-Ford appel au 9 mar[...] 
Document Adobe Acrobat [183.4 KB]

La CGT Ford le jeudi 2 mars 2017

Linda Cash répond au courrier intersyndical envoyé le 20
février 2017 qui l'invite à visiter FAI le 8 mars 2017
Chers collègues,

Je vous remercie de votre lettre récente à M. Farley datée du 20 février dans laquelle vous exposez un certain nombre de
questions et de suggestions à la suite de la réunion du 9 février.

Nous nous sommes engagés à maintenir un dialogue régulier avec toutes les parties prenantes sur les perspectives d'avenir de
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l'usine FAI et c'est pourquoi nous avons accepté l'invitation à participer à la réunion tripartite du 9 mars, où nous continuerons de
répondre à vos questions et suggestions soulevées dans votre Lettre, ainsi que d'explorer la situation et les prochaines étapes avec
les autorités françaises.

Je suis également heureuse de confirmer que je prends des dispositions pour visiter l'usine le 8 mars et j'ai hâte à ma première
visite à l'usine de vous rencontrer et le reste de l'équipe locale.
 
Linda Cash
Vice President Manufacturing, Ford of Europe

2017.02.20 Lettre intersyndicale à Ford [...] 
Document Adobe Acrobat [44.2 KB]

La CGT Ford le mardi 28 février 2017

Comptes rendus des réunions CE ordinaire et extra sur le Droit
d’Alerte  

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.
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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.

La CGT Ford le lundi 27 février 2017

Encore de la presse suite à l'action organisée par la CGT-Ford
devant Bercy à Paris
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Entretien téléphonique avec le cabinet du Secrétaire d'État
Christophe SIRUGUE
Mercredi, une délégation de 3 collègues avait été reçue à Bercy. Gilles Lambersend (élu CGT), Muriel et Nicolas (voir notre
compte-rendu de cette journée plus bas sur cet page).
 
Ils ont été reçus par M Belda, conseiller du secrétaire d'État Christophe SIRUGUE, à 13h30, juste avant que le ministère ne reçoive
Ford Europe à 14h00. M Belda avait alors promis de nous faire un compte-rendu de l’entretien entre le ministère et Ford Europe.
C’est ce qu’il a fait ce jeudi 23 février en appelant Gilles au téléphone.
 
M Belda décrit une réunion courtoise mais ferme avec un rappel du Ministre sur les gros points d'inquiétudes que l'intersyndicale lui
avait formulé quelques jours plus tôt concernant surtout l'arrêt programmé des productions actuelles.
 
Le Secrétaire d’État Christophe SIRUGUE a dit à Ford qu'il partage les inquiétudes des salariés. Ford répond qu'ils respecteront
l'accord cadre jusqu'à mai 2018.
 
Christophe SIRUGUE demande ce qu’il en sera après ? Ford répond qu'il ne s'engage sur rien au-delà de mai 2018.
 
Christophe SIRUGUE dit qu'il faut maintenir les emplois actuels. Ford se montre alors très "bavard" sur les études en cours
concernant la 6F15 et la poursuite de la 6F35.
 
Christophe SIRUGUE les prévient d'une grande vigilance de l'état pour le maintien des emplois au-delà de 2018 en faisant
comprendre que Ford peut compter sur le "soutien" de l'État par des accompagnements financiers dans la diversification.
 
Christophe SIRUGUE insiste sur l'importance du 9 mars et que Ford ait un langage de vérité concernant l'usine au risque de
rompre le dialogue social.
 
Le ministère dit à Gilles qu'il faut maintenir la pression sur Ford, en ajoutant, dites-le à Muriel et Nicolas...
 
En fin de communication M Belda rappelle que le seul sujet traité par le Secrétaire d'État a été l'avenir de FAI.

La CGT Ford le jeudi 23 février 2017

Communiqué de presse du Secrétaire d'État Christophe
SIRUGUE
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La CGT Ford le jeudi 23 février 2017

Tous les médias (ou presque) sur l'action organisée par la CGT-
Ford devant Bercy à Paris

L'objectif médiatique a été atteint !

Journal de France 3 National
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La CGT Ford le jeudi 23 février 2017

Action du 22 février 2017 devant Bercy à Paris
Belle présence médiatique devant le ministère de Bercy pour cette action organisée par la CGT. C'est donc une
journée réussie même si nous aurions apprécié d'être plus nombreux. Mais ce qui compte, c'est le résultat.
D'ailleurs une délégation de 3 collègues a été reçue à Bercy. Gilles Lambersend secrétaire du CE (CGT), Muriel et
Nicolas. En effet, la CGT a souhaité que 2 collègues non élus (un homme et une femme) fassent partie de cette
délégation.
Ils ont été reçus par M Belda, conseiller du secrétaire d'état, à 13h30, juste avant que le ministère ne reçoive Ford
Europe à 14h00. M Belda avait déjà reçu l'intersyndicale la semaine dernière ce qui lui a permis de mieux connaître
le dossier.
Le ministère fais savoir qu'il a bien conscience de la situation et qu'il fera tout pour que Ford se dévoile clairement.
Le secrétaire d'état déclare que la venue des représentants de Ford Europe ne sera pas une visite de courtoisie car la
situation est inquiétante. Ils ont bien conscience que la 6F15 ne peut être la seule solution pour pérenniser l'usine
et les emplois.
Un compte-rendu de leur entretien nous sera remis dans les jours à venir...

La CGT Ford le mercredi 22 février 2017
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La CGT Ford le mardi 21 février 2017

En route pour Bercy ! Faisons grève et manifestons mercredi
22 février Maintenons la pression  

Ce mercredi des représentants des ministères du travail et de l’industrie reçoivent la direction de
Ford Europe. L’intersyndicale avait demandé à être invitée mais cela a été refusé. C’est donc
logiquement que la CGT appelle à ce que les salariés se rassemblent devant Bercy pour montrer que
nous sommes mobilisés, qu’il s’agit de notre avenir, que cela ne peut pas se passer sans nous tant il
n’est pas question de laisser faire sans mettre la pression ni sur l’Etat ni sur Ford Europe.

 

COMPLIQUÉ OUI ET ALORS ? FAUT BIEN SE DÉCIDER !
 

Vous l’avez compris, les militants CGT se lancent encore dans une action compliquer à organiser.
Certes nous n’en sommes pas à la première, après quelques manifestations au salon de l’auto ou
encore plus récemment celle aux 24 heures du Mans en juin 2016.

En train, en bus, en voiture, nous avons mis en place plusieurs actions à des centaines de
kilomètres d’ici. A chaque fois, il s’agissait d’alerter, de médiatiser notre situation, à savoir le danger
qui pèse sur l’usine et nos emplois. Et à chaque fois nous avons réussi au moins un peu à atteindre
nos objectifs, à sensibiliser et à médiatiser.

 
Le problème souvent c’est que nous sommes la seule organisation syndicale à prendre

ces initiatives. Et cette fois-ci encore, nous sommes seuls. Malheureusement parce
qu’après ce que nous avons réussi depuis le début de l’année, nous aurions dû être
encore ensemble, tous syndicats confondus et toutes catégories confondues (employés,
ouvriers, contremaitres, cadres…) car nous sommes vraiment toutes et tous concernés,
nous sommes vraiment toutes et tous en danger dans la période qui vient.

 
Le fait que la CGT y appelle seule risque fort de limiter l’efficacité de notre action car nous seront

logiquement moins nombreux. Ceci dit, nous sommes convaincus que c’est utile de le faire. Et même
si nous ne frappons pas aussi fort que nous le souhaiterions, nous savons que nous nous ferons
entendre au moins un peu. Au moins nous tentons !

 
Donc nous sommes seuls et nous n’avons que 4 jours (plus qu’un aujourd’hui !) pour organiser

l’action. Pas simple non plus pour chacun d’entre nous de se libérer un jour complet et de faire grève
une journée entière. Et alors, ne s’agit-il pas de nos emplois et de notre avenir ? A quoi bon
tergiverser ?

 
En vrai, il nous faut agir pour ne pas manquer une occasion d’exprimer nos

inquiétudes et notre détermination à défendre notre avenir. Ford Europe est reçu à Bercy
par le gouvernement, comment peut-on manquer ce rendez-vous ? De toute façon, ne
pas y aller ne nous mettra certainement pas en meilleure posture.

 

ORGANISATION DU VOYAGE ET DE L’ACTION

QUELQUES EXPLICATIONS ET QUELQUES DÉTAILS PRATIQUES
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1 - Nous avons réservé 100 places parce que ce chiffre de 100 nous apparaissait comme un objectif

atteignable et aussi parce qu’une manifestation à 100, cela ne passe pas inaperçu.
2 - Nous avons opté pour le train plutôt que le bus parce que c’est plus pratique pour les collègues :

nous partons plus tard (7h31 au lieu de 6h) pour rentrer plus tôt (19h40 au lieu de 1h du matin). De
nombreux collègues nous avaient dit qu’ils ne pourraient pas venir si le voyage était fait en bus.

Nous avons donc fait en sorte que cette action soit la plus réalisable pour la plupart
d’entre nous.

Ce tract est distribué ce lundi pour les équipes d’après-midi-nuit et ce mardi pour l’équipe de matin,
de manière à ce qu’il y ait suffisamment de temps pour que les hésitants se décident et s’organisent.

Les inscriptions sont à faire auprès des militants de la CGT.
Nous proposons que chacun amène de quoi manger dans le train, nous n’avons pas les moyens

d’organiser quoique ce soit concernant les repas ou le café.
Nous proposons aux collègues qui ont déjà leur tee-shirt « contre les suppressions d’emplois » ou

« sauvons les emplois » de les amener pour que notre rassemblement devant Bercy soit plus visible.
La CGT appelle à une journée de grève pour tous les collègues, de l’usine comme des

bureaux, à partir du mardi soir 22 heures jusqu’au jeudi matin 6 heures (pour permettre
aux collègues de nuit de faire grève la nuit qui les dérangent le moins).

 
Le rendez-vous pour tout le monde est 7h00/7h15 dans le hall de la gare.
(Pour information : le Tram ligne C qui part de la gare de Blanquefort va directement sans

changement à la Gare Saint-Jean ; Tram à prendre vers 6h à la gare de Blanquefort, voir précisions
des horaires sur https://www.infotbm.com)

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous le demander.
SE FAIRE ENTENDRE ET RÉUSSIR CETTE ACTION

 
Nous le répétons, nous regrettons que les autres syndicats ne se mobilisent pas le jour où le

gouvernement reçoit Ford Europe. C’est incompréhensible tant cette rencontre à Bercy est le résultat
de notre mobilisation unitaire depuis janvier. Mais les choses sont ainsi faites.

Ceci dit, il est dans l’intérêt de tous que la manifestation de ce mercredi 22 février  soit
une réussite. La CGT y appelle seule mais c’est bien au nom de l’ensemble du personnel.
C’est pour cela que nous comptons sur l’aide et le soutien du plus grand nombre, y
compris des syndicats ouvriers comme cadres qui n’y participent pas.

La prochaine étape, décidée par l’intersyndicale, c’est l’organisation d’une action le 9 mars à
Bordeaux, devant la Préfecture, à l’occasion du Comité de Suivi qui devrait être l’aboutissement des
discussions et tractations faites lors de la rencontre de Bercy du 22 février. Nous la préparerons tous
ensemble.

Mais la réussite de notre action du 9 mars comme le contenu du Comité de Pilotage
dépendra de ce que nous aurons réussi à faire le 22 février. L’objectif est bien de réussir
toutes nos journées d’actions. Alors en route vers Bercy !

La CGT Ford le lundi 20 février 2017

Compte-rendu réunion Extraordinaire n°2 du Comité
d’Entreprise -> Droit d’alerte  
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Réponses aux questions posées dans le cadre du droit d’alerte :
Cette réunion fait suite à la réunion n°1 du mercredi 25 janvier, réunion durant laquelle les élus du Comité d’Entreprise avaient

dit avoir eu connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique et sociale de l’entreprise.
Une série de questions avaient donc été présentées à la direction de FAI afin que Ford Europe y réponde.

Et nous voilà aujourd’hui avec des réponses arrivant sur un document où toutes les pages sont notées « confidentiel ». On se
demande pourquoi, car rien de nouveau n’est dévoilé !!!

- Pas de produit pour remplacer le DCT.
- Pas de remplacement du carter Fox quand il s’arrêterait après 2019.
- Des prévisions de quantités de pièces à traiter au TTH de FAI pour la MX65 très optimistes, trop optimistes pour être

crédibles quand on sait que GFT s’est équipé de deux gros fours neufs, et devrait être capables de traiter l’intégralité de leur
pièces.

- Du prêt de main d’œuvre massif à GFT… prévision très optimiste aussi !
- Un centre d’excellence qui n’en est en fait pas un. Ford voudrait nous faire croire que la fabrication de la MX65 à GFT et

l’hypothétique fabrication de la 6F15 à FAI et en rajoutant quelques services partagés et du prêt de main d’œuvre suffirait à se
faire appeler « centre d’excellence » !

- Et à la place de la 6F35, la « fausse remplaçante » serait donc (au conditionnel car l’approbation n’est pas faite et les volumes
très incertains) la 6F15 mais pas question d’une vraie nouvelle boite innovante à 8, 9 ou 10 vitesses !

- Aucun projet nouveau ni étude en cours pour remplir les espaces vides de l’usine !
- Aucune embauche, aucun rajeunissement de la population, aucun plan particulier pour préserver les compétences des anciens

qui partent à la retraite… Rien !!!
- Vu du tableau présenté exposant la répartition de la production mondiale des transmissions automatiques, on comprend très
vite que FAI est quasi hors circuit par rapport aux usines américaines (Van Dyke, Sharonville, Livonia), mexicaine (Irapuato),
chinoise (Chongquing), usine pour lesquelles des investissements lourds ont déjà été réalisés et des boites à 8, 9 et 10 rapports
y sont déjà ou y seront fabriquées à partir de 2018.

Il n’y a rien pour FAI et il y a urgence à réagir !
 

Tout nous conforte dans les choix que nous, la CGT, avons fait de nous mobiliser encore ce 22
février à Paris-Bercy. Avec un plan présenté par Ford aussi vide, aussi dangereux pour la survie
de l’usine et des emplois, il y a grande urgence.
Comment pourrions-nous imaginer que Ford améliore ce plan et décide d’un investissement
sérieux et suffisant pour le maintien des emplois et la pérennité de l’usine si nous ne mettons
pas la pression à toutes les occasions que nous avons de le faire.
 

La situation est grave, n’attendons pas qu’il soit trop tard, réagissons !
Allons tous ensemble manifester à Paris-Bercy ce mercredi 22 février !

La CGT Ford le lundi 20 février 2017

La presse du 17 février 2017, une double pages dans SudOuest
2017.02.17 SudOuest.pdf 
Document Adobe Acrobat [956.5 KB]

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.cgt-ford.com/app/download/6696429/2017.02.17+SudOuest.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


La CGT Ford le vendredi 17 février 2017

En action le 22 février !   Soyons nombreux à manifester
devant Bercy   pour l’avenir de l’usine et pour nos emplois    

2017.02.16 Tract Cgt-Ford appel au 22 fé[...] 
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travail et de l’industrie. Une chose est sûre, le gouvernement, l’État, les pouvoirs publics ont repris en mains
le dossier Ford. Il était plus que temps.

 

Voilà des mois et même des années que nous tirons la sonnette d’alarme concernant l’avenir de
l’usine. Il aura fallu la remise en place de l’intersyndicale, une journée « usine morte » réussie avec la
quasi-totalité des salariés (toutes catégories confondues), une manifestation à Bordeaux, puis deux
nouvelles actions de débrayages pour finalement faire bouger les pouvoirs publics et les élus.

 

Cette réunion à Bercy et surtout celle de la semaine prochaine, le 22 février, là encore à Bercy, entre
les ministères concernés et les dirigeants de Ford Europe, sont la preuve qu’il se passe enfin des choses du
côté des décideurs. Le Comité de suivi du 9 mars, à la préfecture de Bordeaux, avec élus locaux et
encore les dirigeants de Ford Europe sera quant à elle, la conclusion de ce premier processus de
discussions officielles.

 

ET MAINTENANT ?
 

Ces réunions sont le résultat de notre mobilisation, tous ensemble. Mais il ne faut surtout pas s’en tenir à
cela. Des réunions, des rencontres c’est bien mais nous sommes encore très loin du compte.

D’abord, rien ne garantit que le contenu de ces réunions au sommet soit constructif. D’ailleurs, les
syndicats n’y sont pas conviés. Ce qui donne à Ford comme aux pouvoirs publics une marge de
manœuvre pour rester dans le flou et faire semblant. Comme c’est le cas depuis un bon moment.

Et puis, Ford n’a pas encore bougé le petit doigt. Lors de la réunion du CE extraordinaire, les dirigeants
n’ont même pas fait semblant de prendre en compte nos inquiétudes comme notre dénonciation de leur
politique irresponsable. Leur seule réponse c’était des chiffres de production pour les années qui viennent,
ni crédibles, ni cohérents. La meilleure c’est le report de l’annonce éventuelle de la future transmission
(6F15). Ce doit être la 3  ou 4  fois que Ford en repousse la confirmation.

 

Alors bien sûr qu’il faut maintenir la pression et donc notre mobilisation ! Nous n’avons pas relancé la
bataille pour laisser le gouvernement, les élus ou encore les dirigeants de Ford à la fois rester dans le
flou et échanger dans l’opacité des salles de réunions.

MANIFESTONS LE 22 FÉVRIER, À BERCY

LE JOUR OÙ LE GOUVERNEMENT ET FORD DISCUTENT DE NOTRE AVENIR
 

Pour nous, à la CGT, il n’est pas question de louper le rendez-vous. Le 22 février, c’est le jour où le
gouvernement et Ford Europe se rencontrent pour échanger sur l’avenir de l’usine. Ils ont refusé que
l’intersyndicale y participe. Mais pour nous, il n’est pas question de rester sans rien faire ce jour-là.

En réunion intersyndicale, la CGT a proposé de faire une action tous ensemble, de marquer le coup, de
montrer que nous étions là quand il s’agit de nos emplois et de notre avenir, d’exprimer notre méfiance
et notre ras le bol d’être toujours dans une situation de précarité depuis des années.

Les collègues de FO, CFTC et CFE/CGC pour des raisons diverses, des raisons internes à leurs
organisations, ont répondu qu’elles préféraient ne pas coorganiser cette action. Nous le regrettons
fortement car cela est évidemment plus compliqué de mobiliser à un seul syndicat.

Nous avons discuté de nos façons de voir les choses calmement, respectant les avis différents des uns
et des autres. Certes la CGT n’a pas réussi à convaincre d’agir ensemble ce jour-là. Mais les syndicats
CFTC et CFE/CGC nous ont affirmé qu’ils ne nous mettrons pas de bâtons dans les roues, qu’ils ne
s’opposeront pas à ce que le Comité d’Entreprise finance l’action. Nous les en remercions.

C’est important car même s’il y a des désaccords sur la stratégie, sur les modes d’actions,
l’intersyndicale n’est pas remise en cause. Au contraire même, car nous préparons d’ores et déjà une action
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ensemble pour le 9 mars, jour du comité de suivi à Bordeaux
MANIF À PARIS : OBJECTIF 100 !

 

En attendant, il est important de montrer que nous restons mobilisés, que la situation est si urgente qu’on
ne peut pas se permettre de manquer un rendez-vous. Oui nous devons manifester devant Bercy le
mercredi 22 février. Oui pendant qu’ils se réunissent pour discuter de notre avenir, notre place est là bas.
C’est l’occasion aussi de rendre visible notre bataille.

Nous proposons donc une nouvelle aventure, un voyage aller-retour à Paris, pour nous rassembler
devant le ministère. Nous proposons d’y aller en train, c’est un peu plus cher, mais c’est surtout plus
confortable pour les collègues qui travaillent de nuit ou de matin le lendemain.

Nous en appelons tous les collègues, de toutes catégories, de toutes sensibilités, à agir ensemble, à
faire entendre notre voix, à tenter de mettre la pression pour que les rencontres officielles soient
constructives.

Au moment où nous écrivons, nous nous lançons dans l’organisation. Voilà ce que cela va donner : le train
aller partira à 7h31 pour arriver à Paris à 11h13 ; le train retour repartira à 16h04 pour arriver à
Bordeaux à 19h36.

NOUS APPELONS À LA GRÈVE POUR LA JOURNÉE. DÈS MAINTENANT, INSCRIVEZ VOUS LE PLUS RAPIDEMENT

POSSIBLE AUPRÈS DES MILITANTS CGT, POUR QUE NOUS SACHIONS TRÈS VITE LE NOMBRE DE PLACES QU’IL FAUT

RÉSERVER, SACHANT QUE L’OBJECTIF EST UN MINIMUM DE 100 PERSONNES.

La CGT Ford le jeudi 16 février 2017

Retrouvez l'historique de cette page de notre site internet en cliquant ici
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