
JOB#1 FANTOME POUR LA MX 65 AU TTH ! 

La direction FAI sort de son mutisme avec un Flash Intox daté du 17 octobre pour 

nous apprendre, ho surprise, qu’un « lancement en production (job#1) le 16 

octobre » de la MX 65 au TTH de FAI avait eu lieu ! 

Ça ressemble à une réponse à notre tract CGT distribué mardi où l’on mentionnait, 

que suite à une réunion officielle du CHSCT de GFT du 12 octobre 2017, qui 

concernait le TTH de GFT, la direction de l’usine voisine avait annoncé que le 

traitement de la MX 65 se ferait uniquement à GFT et que FAI serait un plan B. Et 

pendant un mois à compter du 18 octobre FAI traiterai toutes les pièces MX 65 

suite à l’arrêt d’un de leurs fours pour maintenance, mais uniquement pendant un 

mois ! 
 

Effectivement depuis cette semaine nous avons « repris les gants au TTH », avec 

une production normale, ce qui n’était pas le cas depuis plusieurs mois où 

l’activité était plus qu’au ralenti ! Pour la CGT cette reprise est malheureusement 

éphémère, et ne durera que le temps de l’opération de maintenance du TTH à 

GFT.  

Alors que les directions de FAI et GFT se rencontrent tous les jeudis matin, on 

arrive à une communication officielle complètement discordante ! Alors qui 

ment ? Pour nous, c’est FAI qui ment ! Pas difficile d’en tirer les conclusions : 

pourquoi GFT se doterait d’un traitement thermique performant pour ne pas 

l’utiliser ? L’annonce officielle des intentions de GFT vient confirmer les craintes de 

la CGT sur une fin programmée du TTH de FAI ! 
 

La situation du TTH à FAI s’annonce très compliquée à court terme, comme sur 

l’ensemble des autres activités de l’usine. C’est pourquoi le 23 octobre soyons 

nombreux au rassemblement lors du comité de suivi à 14H00 pour exprimer et 

exiger des garanties, pour une activité qui permette d’assurer l’avenir de l’usine, 

des emplois (Ford, sous-traitants…). Ce sont les emplois de tous qui sont 

menacés ! Stop au baratin, nous avons déjà perdu trop de temps. Dès lundi, il 

faudra vite envisager l’après comité de suivi. 

Ford a largement les moyens d’investir à Blanquefort et il faut qu’il le fasse pour le 

maintien des emplois sur le site ! 
 

Nous sommes tous concernés, les salariés Ford, les sous-traitants… Ce lundi 23 

octobre à 14H00  soyons nombreux au rassemblement à la préfecture de 

Bordeaux à l’appel de la CGT ! 

La CGT-Ford le 19 octobre 2017 


