
 
Marche de l’entreprise - Avancement des activités : 
Carter Fox : production : 1296/jour en juillet, 1272 en août et septembre. 
Le stock au 12 juillet est de 17 016 carters.  
D’après la direction, grosse amélioration de la qualité en ce qui concerne les porosités. Le rejet moyen 

ne serait plus que de 8% sur les quatre dernières semaines. À savoir que cette amélioration correspond au 
changement de process puisque les spécifications ont été élargies. 

Prévisions de volume pour 2018 : pas d’information. 
 
6F35 : production : 500/jour juillet, 520 en août et septembre.  
Le stock au 12 juillet est de 6190 boites.  
Confirmation de la remontée des volumes à 520 par jour. 
Prévisions de volume pour 2018 : 114 000 transmissions. 
 
DCT :  production : 825/jour en juillet, 715 en août et septembre. 
Le stock au 12 juillet est de 2805 DCT. 
On note une baisse notable des prévisions de volumes sur l’année 2017 moins 20 000 DCT environ. 

Et ça ne fait que commencer. En conséquence, le DCT sera arrêté les 16, 17 et 18 août. Reprise de la pro-
duction le 21 août. Ce qui occasionne aussi la mutation de 7 personnes sur la 6F35. 4 à l’assemblage, 2 
MP&L et 1 de nuit. 

Les prévisions de volume pour 2018 amorcent leur chute : 111 217 DCT. 
 
TTH :  production : 1245/jour en juillet, 2736 en août et 2821 en septembre. 
Les prévisions de volume pour la MX65 passent de 400 à 1400 par jour. Cette production démarrera 

plein pot suite aux difficultés que rencontre GFT à tous les niveaux y compris sur leur propre TTH. Il est 
prévu de travailler semaine 31 et 33 avec 10 personnes par équipe pour rattraper les volumes perdus par 
GFT et à leur demande. 

Des montages supplémentaires ont été commandés pour la MX65. Les calibres et le nouveau labos 
seront disponibles fin août. Une machine de mesure sera livrée mi septembre. 

Il semble que la direction ait enfin entendu les remarques de la CGT en ce qui concerne la vétusté du 
matériel au TTH et une prise de conscience a eu lieu, une rénovation des équipements est mise en place. 
À noter toutefois qu’elle devenait indispensable pour poursuivre les productions actuelles et qu’il faudra 
faire beaucoup plus si on souhaite un avenir à cette activité à FAI. 

 
Personnels (chiffres au 30 juin 2017) : 
Intérimaires :  20 salariés intérimaires.  
Prêt de main d’œuvre à GFT : 11 collègues sont prêtés plus 1 cadre et un autre à partir du 24 juillet. 
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 898 salariés actifs. 
Ford ne tient pas ses engagements ! 
 
Présentation Travaux Vacances à réaliser pendant la fermeture d’été : 
70 projets prévus pour 913 000€. 
La plus grosse dépense concerne la sécurité (338 000€). 
 
Information-consultation sur les projets de convention individuelle de prêt de personnel pour 

2017 entre FAI et GFT et les projets d’avenant - Avis : 
Olivier Boidin sera prêté à GFT en tant que PTM jusqu’au 20 octobre et à compter du 24 juillet. 
8 votants : 4 défavorables (CGT), 3 favorables et 1 blanc. 

COMPTE-RENDU RÉUNION  
COMITÉ D’ENTREPRISE  
LUNDI 17 JUILLET 2017 

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

http://cgt-ford.com        -          Lundi 17 juillet 2017 


