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"Nous n'avons que les victoires des combats que nous menons."

Réunion "zéro" égalité hommes/femmes et qualité de vie au
travail
Cette réunion dite « zéro » ne démarre pas la négociation mais permet l’établissement du calendrier et la
composition des négociateurs.
Calendrier des négociations :
Lundi 20 novembre de 9h30 à 12h00.
Lundi 4 décembre de 9h30 à 12h00.
Lundi 11 décembre de 9h30 à 12h00.
Délégation :
2 Délégués Syndicaux + 2 autres personnes par syndicat représentatif.
La CGT Ford Blanquefort le lundi 6 novembre 2017

Bonnes nouvelles n°365

converted by W eb2PDFConvert.com

Bonnes Nouvelles 365 (6 novembre 2017).[...]
Document Adobe Acrobat [446.8 KB]

La CGT Ford Blanquefort le lundi 6 novembre 2017

La presse du 3 novembre 2017
SudOuest

converted by W eb2PDFConvert.com

Le TGI de Bordeaux donne raison à la CGT
de Ford Aquitaine Industries

Bordeaux: Ford condamné pour ne pas avoir tenu son engagement de maintenir 1.000 emplois à
Blanquefort

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 3 novembre 2017

Bataille des 1000 emplois !
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La CGT Ford gagne au tribunal
contre la multinationale !
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier
ressort, déclare recevable l’action du syndicat CGT Ford Aquitaine Industrie, que la SAS Ford Aquitaine
Industrie a pris l’engagement unilatéral d’un maintien de 1.000 emplois sur le site de Blanquefort de cinq années à
compter du 24 mai 2013, constate que cet engagement unilatéral n’était pas respecté au 31 décembre 2016.
Le tribunal condamne la SAS Ford Aquitaine Industries à respecter son engagement unilatéral de maintien
de l’effectif à 1.000 emplois en contrat à durée indéterminée et en équivalent temps plein à compter du 1er
janvier 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 24 mai 2018,
condamne la SAS Ford Aquitaine Industries à payer au syndicat CGT Ford Aquitaine Industries la somme de
3.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamne la SAS Ford Aquitaine Industries à payer au syndicat CGT
Ford Aquitaine Industries la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamne la SAS Ford Aquitaine Industries aux dépens.

Journal de France 3

La direction de Ford Blanquefort condamnée pour
ne pas avoir tenu ses engagements

Ford Blanquefort : la Justice tranche en faveur des salariés
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Maintien de l'emploi à Ford-Blanquefort :
la justice met le constructeur à l'amende

Ford condamné à maintenir 1.000 emplois à Blanquefort

Ford condamné à maintenir 1.000 emplois à Blanquefort

Gironde : la direction de Ford condamnée par la justice à maintenir les mille emplois promis à
Blanquefort

Ford Blanquefort : le Tribunal de grande instance
délibère ce jeudi

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 2 novembre 2017

Infos TTH de GFT
Suite essai en température , il y a eu un carton sur un four en charge. Des briques ont été arrachées. En conséquence, baisse en
température, intervention prévu samedi pour remise en état. Donc encore besoin du TTH de FAI.
Par ailleurs, voici un extrait du compte-rendu de la réunion CE du 30 octobre de la CGT de GFT :
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Pour la direction, FAI devrait traiter, les arbres et pignons fixes.
Or, Le 12 octobre 2017, lors de la réunion CHSCT du 3ème trimestre, la direction nous a annonce que dès que notre four serait
réparé, nous reprendrions la production donnée à FAI. Aujourd’hui en CE, on nous annonce l’inverse ! Notre direction est tout,
sauf claire sur le sujet.
Difficile d'y voir clair en effet, mais ce qui est sûr et établi, c'est que GFT a les capacités de production pour traiter toutes leurs
pièces et peut se passer du TTH de FAI du jour au lendemain. C'est une menace de plus qui plane sur FAI !

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 1er novembre 2017

Assemblée Générale des salariés
A l'appel des syndicats FO - CFDT et CGT, nous nous sommes retrouvés à 80 salariés environ de 13h30 à 14h30 (équipes matin
et soir) pour discuter de la situation préoccupante de l'usine, du danger pour nos emplois, du besoin d'échanger sur quoi faire pour
changer la donne. Il ressort de cette AG une préoccupation commune que l'intersyndicale organise rapidement des actions pour
faire entendre nos craintes et pour que Ford s'engage à apporter de l'activité. Il a été entendu qu'une intersyndicale aurait lieu
lundi 6 novembre, au matin, avec FO-CFDT-CGT mais invitant aussi les autres, CFTC et y compris la CFE-CGC, pour envisager
et organiser si possible ensemble une action pour le mercredi 8 novembre qui pourrait viser le TTH et dans la foulée GFT
(rassemblement, manifestation, blocages ?).
Ce soir, une autre AG est organisée pour l'équipe de nuit et de soir.

La CGT Ford Blanquefort le mardi 31 octobre 2017

Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entreprise du lundi
30 octobre 2017
Réorganisation dans l’équipe dirigeante de Ford :
La vice présidente en charge de la production de Ford Europe, Linda Cash dirigera la qualité et le lancement des nouveaux
modèles de Ford Motor Company. Dale Wishnousky rejoindra Ford Europe en qualité de vice-président de la production en
remplacement de Linda Cash à compter de janvier 2018.
Le DRH explique qu’il faudra lui démontrer nos capacités. Sauf que nous n’en finissons plus de devoir démontrer nos capacités.
Maintenant c’est à Ford de nous démontrer ses capacités à apporter de l’activité à FAI.
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
TTH : production :
IB5 : 690/jour, en octobre et novembre, 615 en décembre.
MX65 : 1290/jour en octobre, 1578 en novembre et 1512 en décembre.
Job#1 faits pour plusieurs pièces, en cours pour d’autres. La direction prétend que l’ensemble des pièces dont le job#1 ont été
validées seront traitées à FAI. Ce dont nous doutons et que nous remettons en question puisque nous avons eu d’autres
informations. Les 2 fours de GFT tournaient jusqu’ici sur une voie et tourneront après redémarrage suite à travaux d’entretien
sur leurs 2 voies. Ils doubleront donc leur capacité sachant qu’ils parvenaient déjà à traiter l’ensemble des pièces MX65
auparavant. À suivre...
DCT : production : 605/jour en octobre, 495 en novembre et décembre pour le Clutch et seulement 275 pour le support. La
chute des volumes continue… Les ventes de diesel sont en baisse et les stocks sont trop importants.
Le stock au 26 octobre est de 1210 DCT et environ 9647 supports au 30 octobre.
Volume annuel : 174 580.
Kechnec va arrêter sa production 5 semaines, donc FAI va devoir réduire ses stocks. En conséquence, 2 RTT seront imposés
les 2 et 3 novembre et des RTT ou congés seront posés première semaine de janvier.
Les effectifs vont être revues à la baisse : 16 personnes déplacées au 1 er novembre (3 VBAC, 4 assemblage 6F35, 2NP&L et 7
TTH). 8 personnes de plus seront déplacées au 27 novembre (1 aux Cases, 3 aux Gears, 4 à l’assemblage 6F35). Toutefois
l’organisation restera en 3 équipes. La direction espère des remontées de volumes début 2018 et tout le monde retournerait au
DCT.
6F35 : production : 520/jour en octobre et novembre et 560 en décembre.
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Une autre organisation sera mise en place pour s’adapter à l’augmentation des volumes de décembre et sera présentée le mois
prochain.
Le stock au 26 octobre est de 2512 boites. 1800 au 27 novembre et 1700 au 1 er janvier.
L’écureuil va bien, il est nourrit tous les jours (140 transmissions mises de côté).
Volume annuel : 108 356.
Il y aura 1750 transmissions supplémentaires à faire pour le marché russe l’année prochaine (d’après la direction locale, le
chiffre annoncé de 5000 n’était qu’une étude !).
Carter Fox : production : 1272/jour en octobre, novembre et décembre.
Le stock au 26 octobre est de 16 656 carters. Il descendrait à 11 500 au 1er janvier.
Volume annuel : 290 000.
Prévisions de volumes pour 2018 :
Ce ne sont que des prévisions mais elles donnent une idée de ce que pourrait être 2018.
6F35 : 105 000
DCT : 138 000
Fox : 300 000
TTH : 656 000 (556 000 MX65 et 100 000 IB5). Là nous avons un gros doute !
Tri MX65 : c’est tombé à l’eau… GFT ne nous demande pas de le faire.
Personnels (chiffres au 30 septembre 2017) :
Intérimaires : 4 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 879 salariés actifs.
Chaque mois, les effectifs de FAI se réduisent et Ford ne fait rien pour que ça change. Ford ne tient pas ses
engagements !
Information-consultation sur les projets de convention individuelle de prêt de personnel pour 2017 entre
FAI et GFT et les projets d’avenant - Avis :
Un retour, un prolongé jusqu’à la fin de l’année, un prolongé jusqu’au 17 novembre.
Résultat du vote : 4 votes « contre », 2 votes « pour », 2 votes « blanc ». La CGT a voté contre.
Monsieur Boidin est prolongé mais il prendra ensuite le contrat GFT au 1er décembre. Un vote aura lieu le mois prochain.
Information-consultation sur le renouvellement de la convention de prêt de main d’œuvre à GFT - Avis :
Les termes de l’ancienne convention sont repris dont certains sont particulièrement problématiques. Notamment les
justifications telles que le « prêt de main d’œuvre permet à FAI de faire face à un sureffectif... » et « la baisse de l’activité de FAI
étant maintenue... ». Rien de bien encourageant pour notre usine.
Résultat du vote : 5 votes « contre », 2 votes « pour », 1 votes « blanc ». La CGT a voté contre.
Période de fermeture pour congés de fin d’année :
Semaine 52 pour toute l’usine.
Sauf pour le DCT qui a la première semaine de janvier supplémentaire.
Questions diverses :
Projet de rénovation et ajout de caméras de vidéo-surveillance finalisé d’ici la fin de l’année. Les vidéos enregistrées sont
détruites après 21 jours. L’objectif de ces caméras est de surveiller des actes malveillants, intrusions à l’intérieur du site et
départs d’incendies.
La CGT fait acter qu’en aucun cas ces caméras ne servent à surveiller le personnel.
La CGT interroge la direction sur les collègues des utilités en 5x8 suite à l’apparition de « congés ponts » sur leurs bulletins de
salaire. Ont-ils eu auparavant ces congés auxquels ils avaient droit ? Dans le cas contraire, nous demandons un rattrapage. La
direction va étudier le point… et nous donner une réponse.
Il va y avoir une migration des sites des syndicats sur Aquitrans. Une occasion de rappeler que celui de la CGT est
régulièrement mis à jour.
Les négociations égalité hommes/femmes et qualité de vie au travail vont s’ouvrir lundi 6 novembre.
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La CGT Ford Blanquefort le lundi 30 octobre 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 31 OCTOBRE
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La CGT Ford Blanquefort le lundi 30 octobre 2017
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 26 octobre 2017

La presse du 25 octobre 2017
Philippe Poutou s'alarme face au risque de fermeture...
de sa propre usine
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La CGT Ford Blanquefort le mercredi 25 octobre 2017

Ford réorganise son équipe dirigeante
Linda Cash est concernée
Ford Motor Company annonce le départ de quatre de ses dirigeants dont trois en retraite. Avec ces nouveaux
départs, Ford réorganise son équipe dirigeante et crée une nouvelle structure ‘alliances et affaires
commerciales’ en Europe.
Après la nouvelle organisation opérée en mai dernier de son équipe dirigeante, suite à la nomination de Jim Harckett à la tête de
Ford Motor Company. C’est une nouvelle équipe que Ford Motor Company met en place pour le remplacement de quatre de ses
dirigeants, dont trois qui font valoir leurs droits à la retraite. Ford annonce également une nouvelle structure au sein de Ford
Europe dédié aux alliances et aux affaires commerciales.

Pour ce qui concerne FAI
Vice présidente en charge de la production de Ford Europe, Linda Cash dirigera la qualité et le lancement des nouveaux
modèles de Ford Motor Company. Elle succèdera à Bennie Fowler qui prendra sa retraite fin 2017. Linda Cash est rattachée à Joe
Hinrichs, vice-président et président des opérations au niveau mondial de Ford Motor Company.
Dale Wishnousky rejoindra Ford Europe en qualité de vice-président de la production en remplacement de Linda Cash à
compter de janvier 2018.
Pour ce qui nous concerne, ça ne change rien pour nous et nos revendications en terme d'avenir et d'emplois.
Car notre avenir ne dépendra pas d'un dirigeant ou d'un autre (combien en avons-nous croisé rien que ces
dix dernières années) mais de ce que nous en ferons. Inutile d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit sauf
de nous-mêmes.

Pour le reste des changements
Kumar Galhotra, président de Lincoln, sera également en charge du marketing au niveau mondial de Ford Motor Company en
remplacement de Stephen Odell partant en retraite à cette même date. Agé de 51 ans, Kumar Galhotra sera rattaché à Jim Farley, viceprésident et président du marketing monde de Ford Motor Company.
Dale Wishnousky est rattaché à Steven Armstrong, vice-président de FMC et président de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et
Afrique) de Ford, ainsi qu’à Bruce Hettle, vice-président en charge de la fabrication et des affaires sociales de Ford Motor Company.
Brigit Behrendt est nommée au poste nouvellement créé de vice-présidente en charge des alliances et des affaires commerciales de Ford
Europe dès janvier 2018. Cette nouvelle structure est placé sous la direction de Steven Armstrong.
C’est Lisa Drake qui remplacera Brigit Behrendt à la vice-présdience des programmes monde et des achats de Ford Motor Company.
Lisa Drake sera rattachée à conjointement à Hau Thai-Tang, vice-président en charge du développement produits et achats de Ford
Motor Company et à Raj Nair, vice-président de FMC et président de Ford Amérique du Nord.
Agé de 47 ans, Kiersten Robinson, directeur des ressources humaines à la direction marketing monde de Ford Motor Company,
asssurera l’intérim des ressources humaines de Ford Motor Company en remplacement de Felicia Fields qui fait valoir ses droits à la
retraite en novembre prochain.
La vice-présidence stratégie monde dirigée par John Casesa qui quitte Ford en novembre prochain, sera sous la responsabilité de Bob
Shanks, vice-président et directeur financier de Ford Motor Company.
Enfin, Joy Falotico, présidente-directrice générale de Ford Motor Credit Company et vice-présidente de FMC, sera rattachée à Jim
Hackett à partir de novembre prochain.
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Prochaine réunion CE - Ordre du jour
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La CGT Ford Blanquefort le mercredi 25 octobre 2017

La presse du 24 octobre 2017 suite au Comité de suivi du lundi
23 octobre 2017
Ford, un avenir en suspens
(Article complet)

Gironde: L'usine Ford de Blanquefort est «jugée compétitive» mais son avenir reste flou

Ford accorde un bon point en productivité
à Ford Aquitaine Industries

Les salariés de l'usine Ford de Blanquefort
seront fixés sur leur sort en janvier
converted by W eb2PDFConvert.com

La CGT Ford Blanquefort le mardi 24 octobre 2017

Comité de suivi du lundi 23 octobre 2017
Voici rapidement une tentative de compte-rendu du Comité de Suivi. Les collègues présents au
rassemblement et qui ont patienté jusqu’à la fin de la réunion sont informés de l’essentiel. Ce tract est là
pour informer tout le personnel du résultat, un résultat qui pour nous est très mauvais. On ne s’attendait
pas à quelque chose de terrible tant il n’y avait aucun signe encourageant de la part de Ford durant toutes
ces dernières semaines. Mais là on a eu du baratinage de haut vol.

DÉROULÉ DE LA RÉUNION : DÉBUT 14H45 / FIN 16H35
Voici la liste des présents ; du côté de la direction de Ford Europe : A. McCall, L. Cash, K. Cahill, S.
Evison, A. Solbach. Du côté de la direction FAI : G. Inden, Ph. Harrewyn, P. Chevron. Du côté des pouvoirs
publics : le Préfet P. Dartout, A. Juppé (Bx Métropole), le député du Médoc, la Région Nouvelle Aquitaine,
la conseillère départementale, la maire de Blanquefort… Enfin du côté des salariés, un représentant de
chaque syndicat et le secrétaire CE.
Comme d’habitude, c’est le préfet qui a fait l’introduction, précisant que dans la suite du
précédent Comité de Suivi, l’attente concerne le résultat de l’étude de faisabilité de la
transmission 8F-MID et si positif le calendrier pour la mise en place de cette production
pour FAI et le résultat du groupe de travail sur les nouveaux produits.
Ford Europe répond être tout à fait d’accord pour la transparence dans le dialogue. Mais très fâcheuse
habitude, ça commence par des généralités sur le déclin du diesel, le Brexit, la compétitivité… L. Cash
reconnait que le site de FAI possède les critères exigés. Visiblement tout est ok. Sauf que...
Voici les réponses que nous attendons.
1) Concernant le groupe de travail sur les nouveaux produits qui pourraient venir à FAI. La

direction précise que l’usine FAI est à la hauteur des enjeux. Ils mettent l’accent sur « l’opportunité »
de la 6F15, l’approbation devrait intervenir début 2018, son programme est viable. Une production qui
serait autour des 100 000 pour 2019 et 50 000 en 2020. Sur « l’opportunité » d’augmenter la 6F35, les
recherches continuent notamment sur le marché russe, plusieurs chantiers sont ouverts pour des
volumes nouveaux.
2) Concernant l’étude de faisabilité de la 8F, elle est faite et elle est positive. Les dirigeants se disent
en mesure maintenant de faire une nouvelle étude mais cette fois-ci « en profondeur », une étude
« formelle », elle démarrerait maintenant et Ford sera en mesure de donner des conclusions durant le
1er trimestre 2018. Et voilà encore un coup tordu, une étude puis une autre et puis encore ? Les frais de
lancement de cette 8F seraient autour de 127 millions de dollars. Avec un cours sur le détail des coûts
de production (matière premières, transport, main d’œuvre…), une recherche est faite pour réduire les
coûts sur FAI et d’après eux, des gains auraient été faits concernant l’énergie et la main d’œuvre. « On
continue nos efforts et blablabla... ».

PREMIÈRE RÉACTION À CHAUD : DÉPIT ET COLÈRE
La CGT-Ford a réagit immédiatement sur ces réponses de Ford qui sont inacceptables.
Les dirigeants nous roulent dans la farine ! Et ça continue ! Que ce soit sur les
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perspectives de la 6F15 dont les chiffres donnés ici n’ont strictement aucune valeur et
sur la 8F-MID dont la nouvelle étude n’est pas en vrai plus « sérieuse » que la première,
car combien d’études il faudra ?!
Nous savons tous autour de la table qu’une annonce au premier trimestre 2018 ce n’est
pas tenable, nous serons à moins d’un an des fins de production. La seule réponse sérieuse
est que Ford s’engage maintenant.
Nous avons aussi rappelé que dans l’usine l’ambiance est à l’inquiétude depuis longtemps, que les
collègues en ont vraiment ras le bol de ce vrai-faux suspens. La tension va inévitablement monter et à un
moment donné, l’attente ne sera plus possible. Et nous arrivons à ce moment-là.
Le « calendrier » et ses contraintes mises en avant sont des prétextes. Ford a fait la
démonstration que cela ne valait rien, repoussant à chaque fois toujours plus loin les délais
et les dates de décision de mise en place d’un nouveau projet. Ford a aussi fait la
démonstration du peu de préoccupation qu’elle avait pour l’avenir de l’usine en ne
démarrant l’étude de la 8F qu’en cette fin d’année 2017 et encore ce fut sous notre insistance
!
Et puis que dire sur le TTH (question posée par la CGC) qui voit sa production et son utilité remise en
cause avec le nouveau TTH de GFT. Incroyable aussi de nous baratiner ainsi. Les fours neufs à GFT font la
production prévue initialement à FAI. La situation actuelle constitue un flagrant délit d’entourloupe.

DES POUVOIRS PUBLICS TRÈS SILENCIEUX
QUI « POSITIVENT » SI PEU … FAUTE DE MIEUX
Le Préfet comme A. Juppé comme les élus locaux semblaient dépités par l’absence de réponse sérieuse de
la part de Ford. Certes ils sont intervenus pour remercier et pour souligner quelques points positifs ou
censés être positifs (« espérons que ce sont des signes positifs »). Comme nous évidemment ils n’ont rien à
se mettre sous la dent alors ils font comme si.
Seulement voilà, Ford profite de cette attitude pour développer son discours creux et sans perspectives
réelles. Or rien ne permet d’avoir confiance dans la stratégie de Ford, tout le monde autour de la table a la
même expérience des réponses de Ford qui tournent en boucle, de son calendrier sans cesse modifié.
Nous sommes intervenus dans ce sens, devant les pouvoirs publics, pour essayer de démontrer
- que Ford ne « dialoguait » pas sérieusement, qu’il y avait trop de contradictions dans leurs paroles,
- que Ford ne respectait aucunement ses engagements alors qu’elle avait perçu des dizaines de millions
d’euros d’aides publiques dont il n’est jamais question dans nos discussions.
- que Ford parle de crise alors que les profits sont historiques, les dividendes distribués aux actionnaires
sont énormes.
- que Ford nous baratine concernant le TTH dont la production est transférée vers GFT avec ses fours
neufs ou leur soi-disant calendrier dont ils modifient les dates comme ils veulent.
- que Ford ne nous explique pas pourquoi laisser sous la menace une usine et ses 900 emplois alors que
cette usine est capable et même « compétitive ».

Comme cela a été discuté lors de l’assemblée hier à la sortie de la réunion, les
militants de la CGT-Ford pensent que la situation est grave et qu’il est
important de marquer le coup maintenant. Nous proposons de débrayer aux
embauches de 6h et 14h pour se retrouver en assemblées générales qui nous
permettent de faire le point et de voir comment on envisage la suite.
Le mieux aurait été de l’organiser avec l’ensemble des syndicats mais
visiblement ce n’est pas possible. Donc nous en prenons l’initiative en essayant
de convaincre pour rapidement construire une mobilisation unitaire qui est
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urgente pour faire bouger les choses. En attendant, faisons le point.

R ETROUVONS NOUS EN A SSEMBLÉE G ÉNÉRALE
À 6 H ET 14 H DEVANT LES RELATIONS ATELIER !

Télés

Presse
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La CGT Ford Blanquefort le lundi 23 octobre 2017

Tract du lundi 23 octobre 2017
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La CGT Ford Blanquefort le lundi 23 octobre 2017

Manifestons tous ensemble
ce lundi 23 octobre 2017

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 20 octobre 2017

Communiqué de presse
Comité de Suivi à la Préfecture ... et mobilisation des salariés ce lundi 23 octobre
Est-ce que ce sera juste une réunion de plus, sans avancée ? Est-ce que les dirigeants de Ford vont continuer à
nous baratiner, à jouer la montre ? Est-ce que les pouvoirs publics vont encore rester spectateurs d'un scénario
catastrophe ? C'est pour éviter tout cela que la Cgt-Ford appelle à une mobilisation des salariés ce lundi 23
octobre, jour d'un Comité de Suivi déterminant.
Nous nous rassemblerons à partir de 14h devant le lieu de la rencontre, la Préfecture.
Les dirigeants de Ford Europe seront présents une nouvelle fois. Mais il va falloir qu'il s'engagent pour l'avenir de
l'usine, qu'ils annoncent qu'une nouvelle transmission est bien en route pour être produite à FAI, qu'ils déclarent
leur intention de préserver tous les emplois.
Nous avons besoin pour cela que le Préfet et les pouvoirs publics agissent clairement pour que Ford respecte ses
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obligations après avoir perçu des dizaines de millions d'euros d'aides publiques. Il n'y a aucune raison que l'usine
FAI soit menacée, Ford fait des profits historiques, les perspectives industrielles et commerciales sont à la hausse.
Comme en 2007-2011, la mobilisation des salariés est importante, parce qu'il s'agit de nos emplois, des emplois
induits dans la région, parce que nous ne nous résignons pas à une soi-disant fatalité, parce qu'il nous faut
sensibiliser la population, montrer que nous avons tous le même intérêt à défendre les emplois de toutes et tous.
Nous voulons faire entendre le plus fort possible nos exigences, dire qu'on ne doit pas se laisser faire. C'est ainsi
que nous pourrons changer la donne.
C'est pour cela que nous en appelons au soutien et à mobilisation du "tous ensemble", de la population, des
syndicats, des collectifs de luttes, des partis politiques, de celles et ceux préoccupés par la situation sociale.
Syndicat Cgt-Ford, le vendredi 20 octobre à Blanquefort

Réponse à FO
au sujet de leur affichage anti débrayage lors du Comité de suivi
L'affichage de FO à lire ici
2017.10.19 Affichage FO.jpg
Image JPG [887.3 KB]

Pour ce syndicat, il ne faudrait pas faire grève ni débrayer le jour du Comité de suivi mais il autorise les collègues à
y aller quand même en dehors du temps de travail, c'est assez surréaliste !
1) Pour ne pas perdre d’argent ?
D’abord, une heure ou deux de débrayage, ce n’est pas la mort. Dans le cas contraire, ça signifierait qu’il faut
revendiquer plus de salaire lors des NAO comme le fait la CGT, mais pour ça, il faudrait encore faire grève, c’est
compliqué. Pour rappel, si nous perdons notre travail, nous perdrons aussi nos salaires. FO aura alors le temps de
penser à ce que coûtait un débrayage lorsqu’il était encore temps.
2) Sans débrayage, qui peut venir ?
S’il n’y a pas de débrayage entre 13h et 15h, qui peut venir à 14h à la Préfecture pendant l’inter équipe ? Mis à part
les collègues de nuit, les syndiqués élus FO en délégation ? Mais peut-être que ce sont ces derniers qui ne veulent
pas perdre un centime tout en profitant de l’attraction médiatique apportée par les collègues qui eux feront le
nécessaire pour être présents. Ils ont déjà fait le coup au Comité de suivi de juillet : pas d’appel mais eux arrivant
avec chasubles et drapeaux, culotés n’est-ce pas ?
3) Sauver la production d’un jour ou l’avenir de l’usine ?
FO n’explique pas pourquoi ils pensent que les salariés n'ont pas besoin d'être là, d'exprimer leur ras le bol. Mais ils
devraient rester sagement au travail comme demandé par la direction ? Pourquoi ce souci de la production de la
part de syndicalistes ? En vrai, qu'est-ce qu'on en a à faire de la production qu'elle soit rattrapée ou pas ? Que ça
gêne ou pas la direction, le problème est d'être nombreux le jour où les patrons sont là pour dire que ça suffit, on a
tout sauf envie de travailler pendant que l'on parle de notre avenir, non ?
4) La loi française impose les annonces en CE ?
C'est quoi cette histoire où tout se passe en CE en France ? Comme si rien ne se disait lors des "tables rondes" avec
l'état ? Combien de licenciements ou fermetures annoncées dans les médias avant les CE, combien de déclarations
ou d'informations apprises par les salariées en dehors de CE ? Comme ici à FAI, combien d'annonces, de
déclarations d'intentions de Ford se sont faites ailleurs que dans l'usine ? Combien de choses avons-nous appris
dans SudOuest ?
Mais si FO pense vraiment que les annonces se font en CE, nous avons une mauvaise nouvelle, il n’y en a eu
aucune, donc selon leur logique, il n’y en aura pas non plus lundi ! Et ils prétendent que leur confiance a des
limites ? Ford tremble !
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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!
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Manifestations contre les ordonnances Macron le jeudi 19
octobre 2017
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Tract du mercredi 18 octobre 2017
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Compte-rendu des revendications
des délégués du personnel CGT
septembre 2017 - Réunion du 26 septembre 2017
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