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La CGT Ford Blanquefort le lundi 9 octobre 2017

Rencontre du 6 octobre
entre l'intersyndicale et le Préfet
+ des représentants des pouvoirs publics (région, département, Bx-métropole,
mairies Blanquefort et Eysines)
France 3 :

converted by W eb2PDFConvert.com

TV7 :

Faut que ça bouge !
C'est l'intersyndicale qui avait sollicité ce rendez-vous avec le Préfet, demandant aussi la par cipa on des pouvoirs publics. Il
s'agissait ainsi de préparer le Comité de Suivi prévu le lundi 23 octobre avec les dirigeants de Ford Europe. Un Comité qui
peut et qui doit être déterminant. Donc un Comité à prendre au sérieux et à préparer de manière à ce que Ford ne vienne pas,
comme c'est arrivé trop souvent, sans rien à dire de concret. Il ne faut surtout pas que les dirigeants de Ford Europe croient
qu'ils peuvent encore bara ner et laisser passer du temps.
Oui nous le redisons la situa on est grave, préoccupante et nous ne voyons aujourd'hui aucun élément concret rassurant
converted by W eb2PDFConvert.com

pour l'avenir. Il se trouve que le Préfet et les représentants des pouvoirs publics qui se disent eux aussi très préoccupés par la
situa on, avouent qu'ils n'ont aucune nouvelle des dirigeants de Ford depuis le dernier Comité du 7 juillet, ni même rien de
concret concernant les 3 groupes de travail censés avoir démarré depuis plusieurs mois déjà. Un comble car le Comité de
juillet qui avait été marqué par l'accepta on par Ford de réaliser une étude de faisabilité d'une nouvelle transmission
automa que (la 8F-MID), perme ant d'entrevoir pour la première fois depuis longtemps une solu on à l'avenir du site. Et
surtout par là, la direc on de Ford acceptait que se me e en place une rela on de travail plus étroite à la fois avec les
syndicats et les pouvoirs publics. Or il n'en est rien.
Nous avons bien précisé au Préfet qu'il fallait me re la pression sur Ford pour que le 23 octobre ce soit la conﬁrma on
qu'une nouvelle transmission sera produite à l'usine, que Ford s'engage fermement à développer l'ac vité. La CGT a aussi
annoncé qu'il y aura appel à rassemblement et manifesta on des salariés ce jour-là, devant la préfecture, pour me re la
pression sur tout le monde, pour pousser Ford à prendre les bonnes décisions, pour dire qu'il n'est pas possible qu'il en soit
autrement.
Il n'y a vraiment aucune raison pour que Ford se désengage, d'autant plus que sa santé ﬁnancière est excellente et qu'elle a
encaissé des dizaines de millions d'euros d'aides publiques, tout cela l'oblige à rendre des comptes et à respecter ses
engagements de main en des emplois.
Rendez-vous au lundi 23 octobre !
La CGT Ford Blanquefort le vendredi 6 octobre 2017

GFT se mobilise encore contre les ordonnances Macron
Lire leur tract ci-dessous en cliquant sur l'image des syndicats qui appellent à faire grève et à
manifester le 10 octobre :

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 5 octobre 2017

Bonnes nouvelles n°361
Bonnes Nouvelles 361 (5 octobre 2017).p[...]
Document Adobe Acrobat [933.8 KB]

converted by W eb2PDFConvert.com

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 5 octobre 2017

Manifestation du 10 octobre 2017
Loi travail XXL
Cher(e) Camarade,
Vendredi 29 septembre s’est tenue à l’UD l’intersyndicale dans le cadre de la journée de grève et de manifestation des trois
versants de la fonction publique.
Étaient présents la CGT, FO, CFDT, FSU, UNSA, étaient excusés : CFE-CGC, SOLIDAIRES, CFTC.
Tous les participants ont affirmé leur volonté de s’inscrire dans cette journée de mobilisation décidée au plan
national, les organisations syndicales excusées ont confirmé leur participation à cette journée de grève et de
manifestation.
Il a été décidé de donner de la lisibilité à cette mobilisation qui s’annonce massive, à savoir qu’un appel intersyndical aussi large ne
s’était pas produit depuis 10 ans.
Les attaques portées aux fonctionnaires auront de lourdes conséquences sur l’offre de service public en direction des usagers,
notamment avec l’annonce de la suppression de 120.000 emplois !
Le gel du point d’indice, le rétablissement de la journée de carence, sont des mesures inacceptables qui s’inscrivent dans les
politiques d’austérité.
L’ensemble des mesures du Gouvernement qui répond au cahier revendicatif du MEDEF, promettent des reculs sociaux
importants (sécurité sociale, retraite, CSG, assurance chômage, baisse des impôts pour les riches, le logement ...), qui, mis bout à
bout avec les ordonnances contre le droit du travail affichent clairement les choix du pouvoir en place d’une politique qui
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déshumanise la société pour donner aux plus riches.
Notre combat contre les ordonnances MACRON continu, une nouvelle date de mobilisation interprofessionnelle va être décidée en
intersyndicale.
Le 12, 21, 28, ont été des journées de fortes mobilisations, toutes les dates permettent d’élever le rapport de force aussi le 10
octobre, l’UD CGT appelle l’ensemble des syndicats de la Gironde à se mobiliser autour des fonctionnaires à partir des cahiers
revendicatifs des salariés permettant ainsi l’ancrage des luttes sur les lieux de travail.
D’ores et déjà des professions, les retraités ont annoncé leur participation à cette journée de mobilisation.
Vous trouverez en pièces jointes le communiqué des fonctionnaires, une note confédérale qui précise le processus de luttes ainsi
que le tract CGT Fonctions publiques Gironde.
La CGT sera en tête de cortège, les fonctionnaires au carré de tête.

Mardi 10 octobre 2017
Rassemblement à 11h30 place de la République
La CGT Ford Blanquefort le mardi 3 octobre 2017

Quelques questions se posaient ces jours-ci sur des sujets non
abordés en CE.
La direction nous y a répondu !
Voir échange de mails ci-dessous
De : Cgt, Syndicat (S.)
Envoyé : mardi 3 octobre 2017 06:26
À : Harrewyn, Philippe (p.)
Cc : Guerin, Francois (F.) ; Lambersend, Gilles (G.)
Objet : infos non transmises en CE ?

Bonjour Monsieur Harrewyn,
Au dernier CE Monsieur Guérin nous a expliqué qu'il y avait un retard de 400 carters Fox et qu'il devait être rattrapé d'ici fin
septembre, cela a été fait sans recours aux heures supplémentaires, possibilité envisagée pour le samedi matin 30 septembre.
Deux ou trois jours après le CE, nous apprenons dans l'atelier que les contremaîtres de ce secteur demandent s'il y a des
volontaires pour faire les SD au Fox sans donner plus d'explications. Certains salariés seraient même déjà en formation sur le fox
dans l'éventualité d'une équipe SD. Que s'est-il passé en 2 ou 3 jours qui justifie que rien n'ait été dit en réunion du CE ? Que
préparez-vous sur ce secteur ?
Toujours au dernier CE, Monsieur Guérin, toujours lui, nous expliquait que l'écureuil était revenu à une hauteur normale sur la
6F35. Malgré ça, tous les jours qui ont suivi la réunion CE, 10 boites de plus étaient fabriquées. Pour l'écureuil ou pourquoi faire ?
Ce n’était surement pas en prévision de la panne sur le banc d’essai que vous ne pouviez pas prévoir.
A vous lire
Cordialement
La CGT Ford
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--------------------------------------------From: Harrewyn, Philippe (p.)
Sent: Tuesday, October 3, 2017 7:13:14 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
To: Cgt, Syndicat (S.)
Cc: Lambersend, Gilles (G.)
Subject: TR: infos non transmises en CE ?

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous la réponse de Mr GUERIN.
Bien cordialement,
P Harrewyn
--------------------------------------------De : Guerin, Francois (F.)
Envoyé : mardi 3 octobre 2017 10:38
À : Harrewyn, Philippe (p.)
Objet : TR: infos non transmises en CE ?

Fox :
Un sondage a été fait auprès du personnel pour savoir si nous aurions des volontaires pour un éventuel SD en cas d’une éventuelle
hausse du besoin.
Il n’y a pas de demande avérée à ce jour.
Nous avions fait la même démarche il y a quelque mois.
En parallèle de la polyvalence est effectuée entre les lignes case / bv et fox.
Production 6F :
L’écureuil maximum est de 150, chiffre qui n’a pas été atteint.
Il est faux de dire que les productions sont supérieures de 10 trans tous les jours suivant le CE.
Nous n’avons pas fait le compte les deux premiers jours. La moyenne de la semaine est 520.4
Production du 25/09 : 491
Production du 26/09 : 516
Production du 27/09 : 530
Production du 28/09 : 539
Production du 29/09 : 526
L’écureuil au 29/09 à 22 h00 était de 110 transmissions
Ce matin il est de 0 !
Merci
François

La CGT Ford Blanquefort le mardi 3 octobre 2017

Cash investigation (intégrale)
Travail : ton univers impitoyable
Présenté par Elise Lucet - France 2
Les chiffres sont alarmants : un quart des salariés va travailler avec la boule au ventre, plus d'un tiers affirme avoir fait un burnout et 43 % ressentent des douleurs à cause de leur métier. Derrière le succès de certaines grandes entreprises se cachent parfois
des méthodes de management ravageuses. Lidl, enseigne majeure de la grande distribution, est sortie du hard-discount en
bouleversant le fonctionnement des magasins comme des entrepôts. A quel prix ? Enquête chez Free, auprès des salariés
employés dans les centres d'appels, les «ouvriers du XXIe siècle», selon Xavier Niel, son dirigeant.
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La CGT Ford Blanquefort le mardi 3 octobre 2017

Manifestation pour défendre
le droit à l'avortement
Samedi 30 septembre
à 14h30 - rendez-vous devant les marches du Grand Théâtre, place de la Comédie à Bordeaux
2017 TRACT Bx appel du 30_septembre_2017[...]
Document Adobe Acrobat [516.0 KB]
2017 Tract CGT IVG.pdf
Document Adobe Acrobat [146.8 KB]
2017 Appel Europeen.pdf
Document Adobe Acrobat [45.5 KB]

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 29 septembre 2017

Manifestation en soutien
à Salah HAMOURI
VENDREDI 29 SEPTEMBRE
converted by W eb2PDFConvert.com

18H - PLACE DE LA VICTOIRE À BORDEAUX
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Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, a été arrêté dans la nuit du 23 août 2017, à son domicile de Jérusalem-Est, par
l’armée israélienne. Ni lui ni ses avocats ne connaissent ce qui lui est reproché brutalement. Son dossier étant classé «secret».
Après deux semaines de rebondissements judiciaires, Salah Hamouri a finalement été condamné le 12
septembre à six mois de détention administrative. Cette détention est exigée par Avigdor Liberman, ministre israélien
de la défense. Sa détention est donc clairement hautement politique.
La détention administrative permet aux autorités israéliennes d’incarcérer les Palestinien-ne-s sans charge ni jugement pour des
durées variables qui peuvent être renouvelées indéfiniment, sans plus de preuves. Un véritable déni du droit qui touche
aujourd’hui notre concitoyen.
Les autorités françaises, par la voix du Président de la République, doivent exiger avec force et conviction la
libération de Salah Hamouri qui a déjà passé plus de 7 ans dans les geôles israéliennes.
L’arbitraire doit cesser ! Nous exigeons la libération de Salah Hamouri !
La mobilisation doit s’amplifier, manifestations, cartes pétitions adressées à Emmanuel Macron, débats, c’est tous ensemble que
nous obtiendrons l’action des autorités françaises.

REJOIGNEZ LE COMITÉ DE SOUTIEN À SALAH HAMOURI
• en écrivant à libertepoursalah@gmail.com
• en signant l’appel sur http://libertepoursalah.fr
2017 Bordeaux - Salah Hamouri.pdf
Document Adobe Acrobat [104.0 KB]

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 29 septembre 2017

Manifestation des retraités
le 28 septembre 2017
Pour en savoir plus, lire le tract ci-dessous.
2017 Tract Retraites.pdf
Document Adobe Acrobat [219.3 KB]

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 28 septembre 2017
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Tract du 26 septembre 2017

2017.09.26 Tract CGT-Ford (26 septembre [...]
Document Adobe Acrobat [352.7 KB]

La CGT Ford Blanquefort le mardi 26 septembre 2017

COMPTE-RENDU RÉUNION
COMITÉ D’ENTREPRISE
LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
Carter Fox : production : 1272/jour en septembre, octobre et novembre.
Le stock au 21 septembre est de 18 456 carters.
Le secteur manque d’emballages suite à la fermeture pour congés de Craiova. Il y a 10 000 carters supplémentaires en stock
par rapport au mois dernier. Ce stock devrait diminuer car Craiova va assembler plus que nous allons produire à FAI. La direction
tient à tenir ses objectifs de volumes malgré les stocks, quitte à faire des heures supplémentaires ce samedi matin. Pour elle, il
faut que le smiley ☺, quelques soient les conditions de travail pour les collègues pour y parvenir.
Volume annuel : 290 000.
6F35 : production : 520/jour en septembre, octobre et 500 en novembre.
Le stock au 21 septembre est de 3839 boites.
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L’écureuil va bien, il est nourrit tous les jours (130 transmissions mises de côté).
Volume annuel : 106 994.
DCT : production : 605/jour en septembre, octobre et novembre.
Le stock au 21 septembre est de 2860 DCT et environ 9800 supports (stock important qui là aussi pose le problème des
emballages).
L’écureuil va bien, il est bien nourrit aussi (385 embrayages et 520 supports).
Interrogée sur sa gestion des volumes de production, par exemple en ne déclarant pas les volumes faits la nuit pour les
additionner à ceux faits la journée, la direction a toujours une explication à tout. Et c’est toujours pour notre bien. Il n’y a pas de
changement d’organisation de prévu mais ça ne sera pas toujours vrai, notamment sur la préservation de l’équipe de nuit.
Volume annuel : 173 000.
TTH : production :
IB5 : 590/jour, en septembre, 690 en octobre et 660 en novembre.
MX65 : 0/jour en aout, 0/jour en septembre alors qu’il en était prévu 1440 ! D’autres prévisions nous sont données pour la
suite : 1470 en octobre et 1770 en novembre.
Le générateur 62009 a redémarré mi septembre. Le 62008 et le cyclique du four 82021 ont été approuvés.
5 fours tournent avec 3 générateurs. On passera même à 6 fours avec la montée en volume de la MX65. Encore faudra t-il qu’il
y ait des pièces à traiter. Le double SD production s’arrête pour du simple SD. 4 intérims sont virés du coup plus d’intérims à FAI.
Les essais sont en cours pour la MX1 (MX65 5 vitesses) ainsi que les MX3 (MX65 6 vitesses) mais rien n’a encore été validé
par manque de pièces. Donc jusqu’à maintenant, GFT traite leurs pièces dans leurs fours et les nôtres restent vident.
Tri MX65 : 9 personnes de FAI pourraient être employés à démonter et trier 10 600 MX65. L’étude est en cours...
Absentéisme : il y a un fort taux d’absentéisme dans l’usine en grande augmentation en septembre. Nous interrogeons la
direction sur les conséquences éventuelles de ses diverses réorganisations, ce à quoi elle répond ne pas rejeter totalement cette
possibilité. Mais le discours du DRH semble sous-entendre que toutes les absences ne seraient pas justifiées. C’est facile quand on
est assis derrière son bureau et qu’on ne subit pas les mauvaises conditions de travail de l’atelier.
Personnels (chiffres au 31 août 2017) :
Intérimaires : 8 salariés intérimaires, tous au TTH. Il n’en reste plus aucun aujourd’hui.
Prêt de main d’œuvre à GFT : 20 collègues sont prêtés dont 3 cadres.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 884 salariés actifs.
Ford ne tient pas ses engagements !
Visite de Linda Cash :
Le DRH souhaite revenir sur cette visite. Il dit que ça s’est très bien passé puisque FAI remplit tous les objectifs. Elle aurait
même été impressionnée. Ford Europe travaille, etc… Un long bla bla pour en arriver à l’éternel message du « faites-nous
confiance ». Il faut continuer à remplir les objectifs et on va y arriver. Un gros baratin sans rien de concret. En réalité, Ford ne
s’engage à rien pour FAI.
En vérité, Ford Europe nous a encore menti cette année en nous faisant espérer entre 160 000 et 200 000 6F15 lors de
réunions officielles alors qu’ils savaient parfaitement qu’elle serait remplacée par une transmission à variateur qui elle, ne sera
jamais attribuée à FAI.
Aujourd’hui, si Ford parle de la 8F-MID, c’est avant tout parce que les syndicats l’ont amené sur le tapis,
conseillés par le cabinet d’expertise Sécafi. Ford Europe n’en avait jamais parlé avant et n’avait donc rien à
nous proposer pour remplacer la 6F15 morte née. Mais jusqu’à aujourd’hui et jusqu’à preuve du contraire,
Ford a prévu de la fabriquer aux USA et il y a peu de chance que leur usine mette de la bonne volonté à nous
laisser les volumes prévus pour l’Europe. C’est bien sur ce point que nous tous, devons être offensifs plutôt
qu’attentistes.
Ensuite, les beaux discours, nous avons appris à nous en méfier. À l’instar des salariés de Genk à qui les mêmes ont enchainé
les belles promesses et les beaux discours pour le résultat que l’on connait.
La CGT n’est pas seule à ne pas faire confiance à Ford Europe puisque les prises de paroles de FO et de la CFTC vont dans ce
sens. Nous ne nous contentons plus de baratin mais souhaitons tous des vraies décisions, du concret. Pas un mot de la CFE/CGC.
Information-consultation sur les projets de convention individuelle de prêt de personnel pour 2017 entre
FAI et GFT et les projets d’avenant - Avis :
D. Lamaud reviendra à la fin du mois.
Un contremaitre est prolongé jusqu’à la fin de l’année.
Il y a 3 nouveaux prêts. Un usineur en VSD, un dessinateur et une dessinatrice
Résultat du vote : 4 votes « contre », 2 votes « pour », 2 votes « blanc ». La CGT a voté contre car nous pensons que si GFT a
besoin de personnel, ils doivent embaucher. Ça serait une bonne chose pour certains des plus de 360 salariés intérimaires qui y
travaillent.
Une discussion a aussi eu lieu sur les services (SLA) rendus à GFT avec un désaccord sur leur légalité entre la direction et la
CGT. Nous avons donc pu faire acter quelques éléments.
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Questions diverses :
- Pour information, ce mardi aura lieu le Comité de groupe Ford France.
- Une demande est faites de retour d’informations sur les groupes de travail qui avaient été décidés lors du dernier Comité de
suivi.
- Les règlements intérieurs des commissions enfants et ventes promotionnelles ont été modifiés pour faciliter les procédures
d’aides du CE.
Ventes promotionnelles : sur présentation d’une facture de location d’un véhicule, un chèque de 50€ maximum (une fois par
an) sera établi à l’ordre du salarié.
Commission enfants : sur présentation d’une facture ou attestation, un chèque sera établi à l’ordre du salarié. 30€ maxi pour
une licence sportive sur une enveloppe totale de 100€ voyage scolaire compris.

La CGT Ford Blanquefort le lundi 25 septembre 2017

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 21 septembre 2017

Compte-rendu de la réunion
avec Linda Cash et Kieran Cahill
La réunion commence par des prises de paroles des dirigeants de Ford qui se disent satisfaits des résultats actuels de FAI en
terme de délais, qualité, compétitivité, flexibilité, etc...
La CGT a ensuite pris la parole pour lire une déclaration, à lire sous ce compte-rendu.
Ensuite c'est au tour de la CFE/CGC avec une autre tonalité. Heureux de voir Madame Cash dans son usine, etc...
FO reprend le ton de la CFE/CGC et dit même rejoindre la déclaration des cadres.
La CFTC quant à elle parle de l'urgence de réindustrialiser le site et rappelle que Ford a largement les moyens de le faire.
Ford Europe répond à ces déclarations en disant travailler sur les trois thèmes pour explorer des opportunités pour FAI :
compétitivité du site, sourçing des produits, électrification. Les indicateurs sur la compétitivité de FAI sont très bons. Pour eux, la
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flexibilité vers GFT correspond à leur vision du centre d'excellence.
Kieran Cahill dit au sujet d'activités futures que les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. L’étude de la 8F-MID n’est
qu’une étude préliminaire.
La CGT intervient pour dire que la production de la 8F-MID pour le marché européen n’est toujours pas attribuée à un site et
que nous la souhaitons.
Kieran Cahill répond que la 8F-MID est actuellement attribuée à une autre usine !!!
La CFE/CGC demande à ce que FAI soit intégrée au bureau d’étude USA et pas seulement européen comme actuellement. Ici, à
FAI, il manque un produit phare pour le marché européen.
Linda Cash comprend l’intérêt pour la 8F-MID mais pour elle, il n’y a pas que la 8F-MID, il peut y avoir aussi autre chose que
Ford !!!
La CFTC rappelle l’engagement de Ford et que la multinationale devait apporter d’autres activités.
Kieran Cahill répond que le monde change plus vite que prévu.
La CGT s’interroge sur ce que signifie autre chose que Ford ?
Linda Cash répond que d’autres entreprises pourraient faire travailler FAI, notamment dans le domaine de l’électrification
(mais nous n’en saurons pas plus).

Conclusion :
Ce qui ressort de cette réunion, c’est qu’il est à craindre qu’aucune annonce sérieuse ne sorte du prochain Comité de suivi. Ford, à
ce jour, n’apporte aucune activité à FAI et la 8F-MID serait attribué à une autre usine ! Pire, Ford Europe envisage de faire
travailler FAI pour d’autres sociétés sans en dire plus. Cela signifie t-il que Ford ne cherche plus d'activité "Ford" pour FAI ? Cela
nous rappelle de bien mauvais souvenirs avec la reprise catastrophique par HZ Holding.
La seule chose qu’ils ont à nous proposer, c’est d’apporter de l’aide à GFT. Mais apporter de l’aide à GFT, ce n’est pas apporter du
boulot à FAI !
Ford cherche encore à gagner du temps et à nous en faire perdre. À ce jeu et sans mobilisation de tous, des syndicats et des
salariés, c’est nous tous qui perdrons cette bataille. Ne laissons plus faire !

Déclaration de la CGT Ford
Tout d'abord nous souhaitons exprimer notre mécontentement quant à la forme de cette rencontre. En effet nous pensons que la
direction de FAI aurait dû organiser une réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise, c'est l'instance représentative du
personnel que des hauts dirigeants de Ford Europe devraient rencontrer afin d'avoir des échanges officiels et actés.
Néanmoins nous sommes venus à cette rencontre et nous tenons à exprimer notre avis et nos inquiétudes.
Depuis le dernier Comité de suivi du 7 juillet, nous n’avons aucune information supplémentaire et la situation de l’usine FAI est
extrêmement préoccupante quant à son avenir à court terme. La seule alternative pouvant assurer la pérennité de l’usine et
redonner de l’espoir à ses salariés, est la décision de Ford d’affecter la fabrication d’une nouvelle boîte de vitesses telle que la boîte
8F-Mid.
Quand on sait le temps qu’il faut pour mettre en place une activité de cette taille, il faut que cette décision soit prise clairement et
rapidement en faveur de FAI, ceci afin que l’usine ne se retrouve pas sans activité.
Nous savons aussi qu’avec l’arrêt des productions actuelles (6F35, Cater FOX et DC500), il faut prévoir l’usinage de plus de
composants que nous n’en fabriquons aujourd’hui avec la 6F35, ceci afin d’employer tous les salariés et d’utiliser tout le potentiel
de l’usine, l’espace ne manquant pas.
Quoi qu’il en soit, il faut qu’au prochain Comité de suivi, annoncé par le Préfet au 23 octobre, Ford s'engage officiellement à ce que
FAI fabriquera une boite de vitesses telle que la 8F-Mid avec des volumes conséquents pour les prochaines années.
Sans annonce de ce type à cette date, nous considérerions que Ford fait le choix d’un désengagement de FAI, auquel cas, Nous
serions contraints d’agir en conséquence.

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 21 septembre 2017
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Prochain Comité de suivi
Le Préfet non informe que le prochain Comité de suivi se tiendra le lundi 23 octobre à 14h30 à la préfecture de
Bordeaux.

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 21 septembre 2017

Bonnes nouvelles n°360

Bonnes Nouvelles 360 (20 septembre 2017[...]
Document Adobe Acrobat [494.4 KB]

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 20 septembre 2017

Manifestation du 21 septembre 2017
Loi travail XXL
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Ci-dessus, les logos des syndicats qui appellent nationalement à la mobilisation. Et ils ne sont pas les
seuls car contre l'avis de leurs "chefs", beaucoup d'autres se joignent à la lutte.
Par exemple, à GFT, à l'occasion de cette journée d'action, la CFTC, FO, la CFDT et bien sûr la CGT
appellent les salariés à la grève et à se rendre à la manifestation.
A FAI, encore une fois, seule la CGT appelle ! Pourtant, d'autres ont bien compris qu'il y a urgence à
élargir et amplifier la lutte.
Pour info et la liste est non exhaustive car nous ne savons pas tout :
11 fédération CGC appellent,
58 UD FO,
11 Fédérations FO,
X Fédérations CFDT (ex : transports),
6 départements UNSA,
Des syndicats de toutes étiquettes se joignent à la lutte et cette liste ne fait que grandir de jour en jour. Car il est
tant d'agir tous ensemble !

Rassemblement
Le jeudi 21 septembre 2017
Place de la République
À 11h30
La CGT Ford Blanquefort le mercredi 20 septembre 2017

Tract du 19 septembre 2017
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La CGT Ford Blanquefort le mardi 19 septembre 2017

Réponse de Ford Europe
à notre mail envoyé la semaine dernière
(jeudi 14 septembre 2017)
Traduction :
Je vous remercie pour votre courriel ainsi que votre participation continue au travail de l'équipe.
Comme vous le savez, trois pistes de travail sont à l'oeuvre pour explorer des opportunités pour FAI : compétitivité du site,
sourçing des produits, électrification. Celui consacré au sourcing des produits s'est réuni régulièrement et a enregistré des progrès
sur l'ensemble des idées.
Le plan consiste à avancer dans toutes les études en cours, y compris la 8 F, et de n'en arrêter aucune pour le moment.
Le chantier en cours est cohérent avec les étapes qui ont fait l'objet d'un accord lors du comité de suivi de juillet, et nous
apporterons notre appui à la prochaine réunion dans le calendrier envisagé et confirmé par le Préfet.
Je serai aux côtés de Kieran Cahill pour l'Operating Review du 21 septembre et me réjouis d'avoir l'occasion de m'entretenir avec
vous à cette occasion.
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Linda Cash
Vice President Manufacturing, Ford of Europe

Original :
De : Cash, Linda (L.G.)
Envoyé : lundi 18 septembre 2017 15:04
À : Cgt, Syndicat (S.); Armstrong, Steven (S.R.)
Cc : Especel, Roland (R.)
Objet : RE: CGT Ford Aquitaine Industries
Thank you for your email and your continual work with the team.
As you are aware, we have three different work streams looking for opportunities for FAI – plant competitiveness, product
sourcing, and electrification – and this work is ongoing. The product sourcing work stream has met consistently and is making
progress on all of the ideas. The plan is to continue progressing all of the studies including the 8F and not to stop any studies at
this time.
The work that is underway is consistent with the steps agreed at the last tripartite meeting in July, and we will be supporting the
next meeting in the envisaged timeframe as confirmed by the Prefet.
I will join Kieran Cahill for the plant operating review at the plant on September 21st and look forward to speaking with you then.
Linda Cash
Vice President Manufacturing, Ford of Europe
Office: +49 221 901 9988 Internal 7019988
Mobile +49 170 338 054

La CGT Ford Blanquefort le mardi 19 septembre 2017

Mail à l'adresse de Ford Europe
envoyé ce jeudi 14 septembre 2017
De : Cgt, Syndicat (S.)
Envoyé : jeudi 14 septembre 2017 14:11
À : Armstrong, Steven (S.R.); Cash, Linda (L.G.)
Cc : Especel, Roland (R.)
Objet : CGT Ford Aquitaine Industries
Madame, Monsieur,
Depuis le dernier Comité de suivi du 7 juillet, nous n’avons aucune information supplémentaire et la situation de l’usine FAI est
extrêmement préoccupante quant à son avenir à court terme. La seule alternative pouvant assurer la pérennité de l’usine et
redonner de l’espoir à ses salariés, est la décision de Ford d’affecter la fabrication d’une nouvelle boîte de vitesses telle que la boîte
8F-Mid.
Quand on sait le temps qu’il faut pour mettre en place une activité, il faut que cette décision soit prise clairement et rapidement en
faveur de FAI, ceci afin que l’usine ne se retrouve pas sans activité.
Nous savons aussi qu’avec l’arrêt des productions actuelles (6F35, Cater FOX et DC500), il faut prévoir l’usinage de plus de
composants que nous n’en fabriquons aujourd’hui avec la 6F35, ceci afin d’employer tous les salariés et d’utiliser tout le potentiel
de l’usine, l’espace ne manquant pas.
Quoi qu’il en soit, il faut qu’au prochain Comité de suivi (qui doit se tenir fin septembre ou début octobre) vous, dirigeants de
Ford, vous engagiez officiellement à ce que FAI fabriquera une boite de vitesses telle que la 8F-Mid avec des volumes
conséquents pour les prochaines années.
Cordialement
La CGT Ford
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scgt@ford.com

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 14 septembre 2017

Mme Cash et Mr Cahill à l’usine
jeudi et vendredi prochain
Suite à la rumeur et à notre demande, la direction confirme la venue de Mme Cash et Mr Cahill à l’usine, jeudi et vendredi
prochain, "dans le cadre des revues d’activité".
"Une réunion est prévue avec les organisations syndicales (CFTC, CFE-CGC, CGT et FO) le jeudi après-midi de 13H30 à 14H,
salle Armand Galland. Deux représentants par syndicat ainsi que le secrétaire du CE sont invités à participer à cette réunion.
Mr Especel traduira les échanges entre Ford et les organisations syndicales".
Seulement 30 minutes à nous accorder, réduit par les temps de traduction, c'est nous porter bien peu d'intérêts. Le tout hors
cadre légal de type réunion CE et donc sans Procès Verbel de réunion, c'est dire si nous n'avons pas de scoop à attendre...

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 14 septembre 2017

Relance -> Demande de rencontre envoyée au Préfet ce jeudi 14
septembre
Monsieur le Préfet
Nous vous avions écrit suite à notre entrevue avec les représentants du Ministère de l'économie et des finances pour exposer le
"dossier Ford Bordeaux" au plus haut niveau et exprimer nos inquiétudes tant la situation de notre usine est critique et urgente.
Nous avions informé les salariés de l'entreprise de toutes les démarches que faisions en intersyndicale afin d'obtenir de Ford de
bonnes et rapides décisions pour notre usine, et cela devait passer par un comité de suivi fin septembre ou début octobre.
Aujourd'hui nous n'avons pas de réponse. C'est la raison pour laquelle nous réitérons notre demande de rencontre avec vous,
Monsieur le Préfet.
Bien cordialement

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 14 septembre 2017

Le directeur de GFT remercié !
L’information est sortie ce mercredi, Christophe Baptiste, directeur de l’usine de GFT est démis de ses fonctions et transféré à
une autre activité.
Après les multiples démissions à GFT, le « départ » de leur ex DRH, Dominique Kerven, c’est au tour du directeur de quitter un
navire en grande difficulté industrielle !
Bien sûr, pour lui, il faut que l’histoire soit belle alors elle ne sera pas racontée ainsi aux collègues de l’usine et sa nouvelle situation
ne sera probablement pas à plaindre. Ces gens-là se couvrent les uns les autres tandis que le reste des salariés continue de
trinquer au travail du fait de leurs mauvaises décisions.
Nous souhaitons bon courage à tous nos collègues de GFT et leur rappelons qu’ils n’ont pas à subir les conséquences désastreuses
de décisions qui ne sont pas les leurs. Ni eux, ni nous à FAI, ni personne d'autre où que ce soit.
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Il est grand temps dans nos usines comme à l'extérieur que les travailleurs reprennent confiance et arrêtent de subir les
politiques antisociales du patronat et du gouvernement à sa solde. Il est urgent de ne plus rester isolés à nous dépatouiller chacun
dans nos entreprises. On l'a vu hier, l'heure est à la remobilisation de tous. Au tous ensemble.
Une nouvelle manifestation est prévue le 21 septembre prochain. Nous en reparlerons d'ici là.

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 13 septembre 2017

Manifestation du 12 septembre 2017
Loi travail XXL

Communiqué de la CGT Gironde :
Une rentrée sociale offensive, ce jour à l’appel de la CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES,
UNEF, UNL, FIDL,...
Ce sont plus de 12.000 manifestants qui ont défilé dans les rues de Bordeaux.
Tous les secteurs professionnels étaient représentés tant du privé que du public.
Dans de nombreux secteurs on peut vérifier d'importants chiffres de grévistes, comme dans le secteur de la Construction, à
Getrag, à l’Énergie, dans le ferroviaire, dans les services…..
Le syndicat des Avocats de France s’est joint aussi à la mobilisation !
Décidément ces ordonnances MACRON le monde du travail n’en veut pas !
Ce modèle de société au service de la Finance que veulent imposer MACRON et le MEDEF est rejeté par une forte majorité.
Il est prouvé que ce n’est pas en cassant le Code du travail que le chômage diminuera, au contraire vu que les licenciements seront
facilités c’est vers un avenir de grande précarité que l’on se dirige !
La santé économique du pays passera vers plus de garanties et de droits pour les travailleurs, par des augmentations de salaires,
de l’emploi de qualité, et le progrès social !
Aussi le 21 septembre, jour où les ordonnances sont présentées au Conseil des Ministres, la CGT appelle à une
nouvelle mobilisation avec appel à la grève et à manifestation
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La CGT Ford Blanquefort le mardi 12 septembre 2017

Tract des 11 & 12 septembre 2017

2017.09.11 Tract UD Intersyndical 12 sep[...]
Document Adobe Acrobat [79.1 KB]

La CGT Ford Blanquefort le lundi 11 septembre 2017

AVANT / APRÈS
Vos droits aujourd'hui et demain avec les ordonnances
#LoiTravailXXL
AVANT / APRÈS Vos droits aujourd'hui et demain avec les ordonnances #LoiTravailXXL
Avant_Aprés.pdf
Document Adobe Acrobat [5.0 MB]

La CGT Ford Blanquefort le lundi 11 septembre 2017
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La CGT Ford Blanquefort le lundi 11 septembre 2017

Manifestation du 12 septembre 2017
Loi travail XXL
LA CGT, LA CFDT, FO et la CFTC appellent à manifester ce mardi 12 septembre !
Ceci était un appel de nos camarades de GFT puisque du côté de FAI, à part nous, la CGT, ben...
Bon bref... Vous connaissez les engins... Vos potes de la CGT sont toujours là pour aller au
charbon et c'est ce qui compte.
Mais sans vous, sans tous, sans le plus grand nombre, c'est inutile. Alors mardi, on y va pour
nous, pour nos enfants, parce qu'il ne faut pas laisser faire !!! Et on a besoin de vous, on a besoin
d'être tous ensemble, alors venez tous, nombreux, nous faisons équipe autant pour notre usine
que pour nos droits ! Ne les laissons pas détruire ce que nos anciens ont construit.
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Il est temps de se bouger avant de se faire bouffer !!!

La CGT Ford Blanquefort le dimanche 10 septembre 2017

Manifestation du 12 septembre 2017
Loi travail XXL
C’est une terrible attaque contre les salarié(e)s que le gouvernement a prévu avec la loi travail XXL.
Tous les salarié(e)s du public et du privé vont être impacté(e)s, aussi nous devons nous mobiliser pour le
progrès social, pour l’emploi, les salaires et de nouveaux droits.

Rassemblement à Bordeaux
Place de la République
Mardi 12 septembre à 11h
A ce jour toutes les unions départementales CGT appellent à cette mobilisation, Solidaires dans 68 départements, la FSU dans 63
départements, FO dans 52 départements dont la Gironde, UNEF dans 23 départements, la CGC dans 4 départements, etc... Et
chaque jour d'autres nous rejoignent.
A cela s'ajoutent les fédérations des syndicats, y compris des fédérations dont les secrétaires généraux n'appellent pas (exemple
FO !).
Et de nombreux syndicats d'entreprises de toutes étiquettes.
Pour un syndicat (la CGT) que certains médias voudraient faire passer pour isolé, on ne s’en sort pas si mal !
A FAI, seule la CGT appelle alors que la CFTC et FO appelaient avec nous contre la loi travail du précédent gouvernement. Allez
comprendre alors que les attaques d'aujourd'hui sont bien pires.
Du côté de GFT, la CFDT appelle (tant mieux).
Du côté de FAI, la CFDT n'appelle pas ?!
Du côté de GFT, la CFTC appelle (tant mieux).
Du côté de FAI, la CFTC n'appelle pas ?!
Du côté de GFT, FO appelle (tant mieux).
Du côté de FAI, FO n'appelle pas ?!
Pourquoi ces choix différents ? Les deux expliquent être "libre et indépendant"... Comme quoi ça ne signifie rien. On note que l'UD
FO de Gironde appelle à manifester, elle.
Bref, c'est sans importance. Ce qui compte, c'est de nous mobiliser nombreux, nous, salariés, pour gagner cette nouvelle bataille
contre le mépris et les reculs sociaux programmés par le gouvernement.

La CGT Ford Blanquefort le samedi 9 septembre 2017

1000 emplois - Audience au Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux
Depuis des années que nous nous battons pour le maintien de l’usine de fabrication de transmissions automatiques à
Blanquefort et la sauvegarde de ses emplois, nombreuses ont été nos luttes et leurs formes, y compris sur le terrain
judiciaire.
Rappelez-vous, nos diverses actions avaient amené Ford et les pouvoirs publics à signer un accord cadre en 2013 où la
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multinationale s’engageait à maintenir au minimum 1000 emplois actifs (CDI à temps plein) dans notre usine sur une
période de 5 ans allant jusqu’à mai 2018.
Or, nous constatons depuis des mois que Ford ne tient pas cet engagement puisque Ford Aquitaine Industries n’emploie
plus que 888 salariés actifs (chiffre de la direction), le phénomène empirant mois après mois, au fur et à mesure du
vieillissement de la population et des départs en retraite. De leurs côtés, les pouvoirs publics, en échange de cet
engagement, avaient largement participé au financement des activités, mais aussi par divers autres moyens qui chiffres au
final ces « aides publiques » autour de 46 millions d’euros d’après l’expertise économique du cabinet Sécafi diligenté par
le Comité d’Entreprise. Il est donc grand temps de demander des comptes !
Ce dossier a été plaidé devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux hier, Jeudi 7 septembre 2017.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré et les magistrats rendront leur décision le 2 novembre qui, nous
l’espérons, poussera Ford à revoir sa politique sociale en faveur de l’emploi plutôt que des profits à court terme,
notamment quand ces derniers se font sur de l’argent public issu des impôts prélevés sur la population.

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 8 septembre 2017

Compte-rendu des revendications
des délégués du personnel CGT
Août 2017 - Réunion du 29 août 2017
08 Revendications DP août 2017.pdf
Document Adobe Acrobat [92.5 KB]

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 7 septembre 2017
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Bonnes nouvelles n°359

Bonnes Nouvelles 359 (6 septembre 2017).[...]
Document Adobe Acrobat [631.8 KB]

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 6 septembre 2017

Demande de rencontre envoyée au Préfet ce mardi 5 septembre
Monsieur,
L’intersyndicale de Ford Aquitaine Industries est de plus en plus préoccupé e par l'avenir du site et des
emplois et à la vu e de l’extrême urgence de la situation nous vous demandons avec insistance une rencontre afin de
faire un point avant la mise en place d’un Comité de suivi regroupant l’État, les élus locaux, Ford Europe et
les organisations syndicales.
Dans l’attente de votre réponse, cordialement.

La CGT Ford Blanquefort le mardi 5 septembre 2017
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Manifestation du 21 septembre 2017
Loi travail XXL
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