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

Courriers d'Alain Juppé au Premier Ministre et au Ministre de
l'économie et des finances
(Édouard Philippe et Bruno Le Maire)
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 14 décembre 2017

Compte-rendu de la rencontre avec le Président de Région
Alain Rousset
La réunion commence toujours de la même manière, après avoir attendu le Président de Région un bon 1/4 d’heure, nous
faisons le point sur les différentes activités et le peu de temps qu’il nous reste à leurs fabrications. Ce qui fût l’occasion de
réaffirmer l’urgence de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Nous parlons ensuite des activités qui pourraient potentiellement êtres affectées à FAI, continuité de la 6F35 et/ou marché
russe, 6F15, 8F-MID, etc… Toutes déjà attribuées à d’autres usines et pour lesquelles nous restons sans nouvelles de Ford.
Un autre état des lieux est fait : du côté des syndicats comme de celui des responsables des pouvoirs publics, plus personne
n’accorde la moindre confiance envers Ford.
Nous en venons au sujet de l’électrification des véhicules dont la Région avait initié le groupe de travail :
Il y aurait eu 2 réunions avec la présence de Ford Europe. Une autre serait prévu en janvier. La Région aurait ainsi pu « faire
découvrir à Ford des ressources locale insoupçonnée ». En effet, il y a un travail avec un consortium d’entreprises sur l’élaboration
de futures réservoirs d’énergie électrique (packs batteries), car aujourd’hui 98% des batteries sont importées en Europe. Parmi
ces entreprises, nous retrouvons Hydroquebec, Total/Saft, Faurecia, Serma, Arkema, etc…
Il y a donc une recherche de partenariat industriel où Ford pourrait trouver une place. Mais rien ne garantirait si tel était le cas
qu’il y aurait une répercussion sur FAI. D’autant que l’Allemagne a débloqué 5 milliards d’euros pour investir vers ces
technologies futures.
Quoi qu’il en soit, aucune piste n’est à écarter, toutes les opportunités sont à exploiter. Mais ces projets futuristes ne
remplaceront pas les besoins urgents actuelles.
Cette réunion n’aura pas été inutile car des constats sont fait et des décisions ont été prises :
Faire activer le prochain Comité de suivi pour qu’il ait bien lieu en janvier et qu’il ne soit pas repousser. La présence de
décideurs de Ford, comme Amstrong le PDG de Ford Europe, y sera indispensable.
La Région va faire un rappel contractuel à Ford au sujet des engagements non tenus par Ford en ce qui concerne le niveau
d’emplois à FAI (1000 emplois).
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Comme le Préfet lors de notre dernier entretien, le Président de Région propose la mise en place rapidement d’un Comité de
pilotage comprenant les élus locaux, des dirigeants de Ford avec pouvoir de décision, les plus hauts représentants de l’État dont le
Ministre de l’économie et des finances et les représentants du personnel. Il va envoyer des courriers dans ce sens et nous les fera
parvenir. Alain Rousset est prêt à s’associer avec Alain Juppé pour faire cette démarche. Contrairement à un Comité de suivi qui
attend impuissant les réponses de Ford, un Comité de pilotage impose un vrai travail commun sur la recherche d’activités en
impliquant toutes les parties.
Le Président de Région est d’accord pour la préparation d’une conférence de presse en début d’année avec une intervention
commune des collectivités locales et des représentants du personnel. Il va en faire la proposition à Alain Juppé.
L’avenir de FAI dépend moins de questions industrielles que de choix politiques. Il est donc important que
les pouvoirs publics s’emparent du dossier FAI. Il est tout aussi important que les salariés se manifestent dans
le débat public, seule façon de ne pas voir passer le dossier FAI sous la pile.

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 14 décembre 2017

Ford fait appel
FAI fait appel de la décision du tribunal en ce qui concerne sa condamnation pour non respect de son engagement de maintenir
1000 emplois actifs.
Donc Ford n'a aucune intention de tenir ses engagements en ce qui concerne l'emploi à FAI. La bataille continue aussi
judiciairement, à suivre...

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 14 décembre 2017

Bonnes nouvelles n°370
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Bonnes Nouvelles 370 (14 décembre 2017)[...]
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 14 décembre 2017

Prochaine réunion CE - Ordre du jour
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 14 décembre 2017

La presse du mercredi 13 décembre 2017
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La CGT Ford Blanquefort le mercredi 13 décembre 2017

Cadeaux de Noël
La distribution des cadeaux pour les enfants ainsi que du cadeau de fin d'année des salariés (carte Auchan ou Décathlon d'un
montant de 85€) a commencé aujourd'hui à la salle Douat entre 6h00 et 12h00 et entre 13h00 et 17h00.

La CGT Ford Blanquefort le mardi 12 décembre 2017
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Tract distribué à la population
samedi 9 décembre 2017
au marché de Noël de Bordeaux
Nous avons distribué un tract à l'attention de la population samedi dernier au marché de Noël de Bordeaux.
Le jeudi 21 décembre, nous organiserons la dernière action de l'année devant l'usine à l'appel de la CGT. Soyons
nombreux, notre avenir dépend en grande partie de notre capacité à nous mobiliser.
2017.12.09 Tract commun population (déce[...]
Document Adobe Acrobat [541.8 KB]
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La CGT Ford Blanquefort le lundi 11 décembre 2017

Voiture électrique : Ford change ses plans et installe une usine
au Mexique
Sa future voiture électrique, qui devait être assemblée dans le Michigan, sera finalement
fabriquée au nord de Mexico, à partir de 2020.
C'était il y a onze mois, une éternité. General Motors, Fiat Chrysler, Toyota, Hyundai et Ford promettaient monts et merveilles à
un président élu qui semblait déjà incontrôlable. Mais près d'un an après sa prise de fonction, l'environnement a changé. Les
baisses d'impôt promises aux patrons seront bien votées d'ici à la fin de l'année, et la renégociation des traités commerciaux notamment de l'Alena, en Amérique du Nord - s'annonce comme moins ambitieuse qu'attendu. Ford a ainsi discrètement annoncé
mercredi soir avoir réévalué ses projets.
Le constructeur, qui avait annulé en janvier la construction d'une usine au Mexique représentant l'équivalent de 1,6 milliard de
dollars, a remis ses plans sur les rails. Sa future voiture électrique, qui devait être assemblée sur le site de Flat Rock dans le
Michigan, sera finalement fabriquée à Cuautitlan, au nord de Mexico, à partir de 2020. Le site de Flat Rock sera plutôt reconverti
en un «hub » - un «centre d'excellence » selon le constructeur - pour ses projets dans la voiture sans conducteur.

Lire la suite

Voiture électrique : SUV, électrique, Lincoln au programme de
Ford en Chine
Ces dernières années, Ford a connu une forte croissance en Chine. Mais le constructeur américain ne peut s’endormir sur ses
lauriers. Le nouveau plan de croissance prévoit le lancement de plusieurs nouveaux modèles. Surtout des SUV (surprise), des
véhicules électriques (tout aussi surprenant). Mais aussi la production de Lincoln en Chine.

Lire la suite

Si Ford a des plans pour l'électrification des véhicules pour l'Amérique et la Chine, il en a
assurément pour l'Europe. FAI doit en faire partie !
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 7 décembre 2017

Bonnes nouvelles n°369

Bonnes Nouvelles 369 (7 décembre 2017).[...]
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 7 décembre 2017

Compte-rendu des revendications
des délégués du personnel CGT
novembre 2017 - Réunion du 28 novembre 2017
11 Revendications DP novembre 2017.pdf
Document Adobe Acrobat [41.3 KB]

La CGT Ford Blanquefort le mardi 5 décembre 2017
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RÉUNION N°2 ÉGALITÉ
HOMMES/FEMMES
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Cette réunion se concentre sur les objectifs qui avaient été fixés dans le précédent accord et voir s’ils ont été atteints ou non.
Formation :
Il est utile de savoir que les demandes exprimées par les salariés lors des évaluations annuelles servent de référence pour la
construction du plan de formation. Par contre, celles-ci doivent correspondre aux besoins de l’entreprise.
Nous notons que si sur l’ensemble de l’usine, le pourcentage de formations réservées au femmes correspond au pourcentage de
femmes dans l’usine mais les femmes cadres et ETAM sont bien mieux loties que les ouvrières. La direction le justifie du fait que
les métiers où il y le plus de techniques et technologies sont moins occupés par les femmes. Pour autant, une politique de
formation longue durée et qualifiante pourrait être mise en place. Par ailleurs, le cas échéant, une politique d’embauche féminisant
les métiers plutôt masculin devra être envisagée.
L’objectif de 10% qui était dans le précédent accord doit être reconduit. La CGT souhaite que cet objectif soit appliqué par
catégorie, prioritairement pour les ouvrières puisque c’est dans cette catégorie que l’objectif n’est pas tenu.
Qualification et évolution de carrière :
L’objectif de 8% de femmes parmi l’ensemble des bénéficiaires de formations qualifiantes qui était dans le précédent accord doit
être reconduit. La CGT souhaite que cet objectif soit appliqué par catégorie, prioritairement pour les ouvrières puisque là aussi,
c’est dans cette catégorie que l’objectif n’est pas tenu.
Rémunération :
L’objectif de 50% « des augmentations individuelles distribuées au personnel féminin doivent être des promotions » qui était dans
le précédent accord est tenu. Il serait amélioré à 55% pour le nouvel accord.
Articulation entre activité professionnelle et exercice de responsabilité familiale :
L’objectif de 100% des demandes de temps partiel acceptés est atteint. Cet objectif seraient à nouveau reconduit.
Recrutement :
L’objectif de 30% des contrats CDD/apprentissages/stages conclus avec du personnel féminin n’est pas tenu. La direction
l’explique par le manque de candidatures féminines. L’objectif devrait être revu à 25% car la réalité se situe autour de 20%.
Droit à la déconnexion :
C’est une nouveauté dans ces négociation qui doivent aussi aborder ce thème. Il concerne notamment les personnels qui peuvent
apporter des outils informatiques ou qui ont des autorisations de connexion en dehors de l’usine (82 salariés à FAI). Un texte doit
être rédiger pour l’encadrer. Nous faisons remarquer que la charge de travail de chaque salarié doit correspondre au temps légal
de travail, ce qui évite du travail supplémentaire.
Prochaine réunion le 15 décembre.

La CGT Ford Blanquefort le lundi 4 décembre 2017

COMPTE-RENDU DE L'INTERSYNDICALE DU MERCREDI 29
NOVEMBRE 2017
Présents : CFDT (3) ; FO (3) ; CFTC (2) ; CFE/CGC (3) ; CGT (G. Lambersend, P. Poutou)
Durée : 12h45/13h45. Les différents points abordés :
1) différents courriers aux pouvoirs publics et Ford Europe
A - courriers aux pouvoirs publics
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Ce fut relativement rapide, nous sommes partis des projets rédigés à notre demande par l’expert du CE, courriers
courts demandant une rencontre : au ministre, au Préfet et au Président de Région. Ensuite préparation de courriers
simples pour rappeler l’urgence de notre situation au Département, Bordeaux Métropole (Juppé), mairie de
Blanquefort, député du Médoc. On envoie tout jeudi 30 novembre par mail.
B - courrier à Ford Europe
Là pas de projet de l’expert, du coup on a travaillé sur le projet que nous avions, celui de FO, que nous avons donc
amendé. Un courrier à envoyer jeudi ou vendredi.
2) suite mobilisation (sans la CFE/CGC qui est partie car pas concernée, pas encore)
A - action un samedi hors travail :
Proposition faite pour le samedi 9 décembre, distribution de tracts quelque part sur Bordeaux, l’objectif d’être
médiatisés et toucher la population. L'idée c'était aussi, pour les autres syndicats, de faire des actions en dehors de
grève parce que soi-disant le problème c'est que les collègues ne peuvent pas faire grève. Nous ne croyons pas du tout
pouvoir embarquer des collègues un samedi mais ok pour tenter quand même dans la mesure où d'autres syndicats
suivent. Pour le moment, on ferait un une distribution de tracts le samedi 9 décembre en début d'après-midi devant le
marche de Noël aux allées de Tourny à Bordeaux. Si quelqu’un a une meilleure idée ce n’est pas de refus. A priori FO
et CFTC seraient partants mais répondent définitivement le mardi 5 décembre, la CFDT répond lundi 4 ou mardi 5.
L'objectif c'est d'entrainer des collègues dans l'initiative, espérant qu'il n'y ait pas que des militants syndicaux.
B - action à l'usine :
La CGT a proposé une action le 13 ou 20 ou 21 décembre, devant l'usine, visible, recherchant aussi la
médiatisation. L’idée est de faire ça devant les portillons principaux, avec banderoles, de 12h à 16h à cheval sur les 2
équipes, avec appel à débrayage et à venir avant ou après le boulot pour ceux qui ne veulent pas débrayer, de faire un
casse croûte café puis de se diriger vers GFT (par l’extérieur) pour aller y distribuer des tracts à l’embauche/débauche.
L’objectif est de marquer le coup avant les vacances de Noel, histoire de se préparer à l'année 2018 qui devrait être
celle de tous les dangers. La CFTC pas partante, FO et CFDT en discutent et répondent mardi prochain.
Le choix de la date se porterait plutôt pour le 20 ou 21 décembre.
A suivre…

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 30 novembre 2017

Bonnes nouvelles n°368
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 30 novembre 2017

Compte-rendu de la réunion
du Comité d'Entreprise
du 27 novembre 2017
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
TTH :
Production IB5 : 690/jour en novembre, 670 en décembre et 360 en janvier.
Production MX65 : 1601/jour en novembre, 1520 en décembre et 1400 en janvier.
À la demande de la CGT, nous obtenons le détails des productions des pièces traitées à FAI pour la MX65 :
Volumes d’arbres d’entrée type 1 et 3 : environ 1603 en novembre (correspond aux volumes de GFT).
Volumes d’arbres de sortie type 1 et 3 : environ 1061 en novembre en moyenne par jour au lieu de 1601 !
Volumes de couronnes de différentiel (MX1 et MX3) : environ 1251 en novembre en moyenne par jour au lieu de 1601 !
Volumes des six pignons (deux pour le MX1 et quatre pour le MX3) : 0 = pièces non validées.
Nous constatons pour novembre (jusqu’au 24) un manque de 9180 arbres de sortie et 5950 couronnes qui de
fait, ont été traitées à GFT et non à FAI, alors que FAI est sensée traiter ces pièces en totalité !
Une demande de double SD momentanée a été faite par GFT pour les couronnes MX pour traiter 3500 pièces par week-end à
converted by W eb2PDFConvert.com

partir du 8 décembre. 2 collègues en SD seraient décalés.
La direction présente un calendrier de validation des pièces qui doivent être traitées à FAI car tout n’est pas encore validé
(rappelons-nous des différentes annonces sur les Job#1…) mais pour la direction, ça devrait se régler d’ici la fin de l’année. De
plus, des demandes dimensionnelles sont faites à FAI que GFT ne s’impose pas ! C’est dire si la volonté est grande de nous faire
traiter ces pièces.
Question posée par la CGT : sachant que l’IB5 est en chute libre, allons-nous avoir la production MX65 pour l’India bridging
qui prend le relai ? Pas de réponse. Dommage, il y a quand même 600 kits de pignonneries, arbres et couronnes. Sujet sérieux et à
suivre...
Et bien sûr, toujours aucun de contrat signé !
DCT :
Production Clutch : 495/jour en novembre et décembre et 630 en janvier.
Production Support : 264/jour en novembre, décembre et 792 en janvier.
Le stock au 23 novembre est de 1540 DCT (+ 510 inter OP) et environ 6600 supports (+633 inter OP).
Volume annuel : 174 580.
Il y a eu 24 transferts de collègues vers d’autres activités suite à la baisse des volumes et 2 collègues de maintenance
reviennent de SD en semaine. Les prévisions pour l’année prochaine font état d’une perte de volume de 36.500 DCT.
Contrairement à ce qui avait été annoncé au dernier CE, le DCT travaillera la première semaine de janvier. La fluctuation des
volumes de production d’un mois à l’autre pose de vrais problèmes d’organisation à FAI.
Nous interrogeons la direction sur les productions aux Lasers qui sont bien plus importantes que les besoins. La direction n’a
pas de réponse et nous en donnera une ultérieurement par mail.
6F35 :
Production : 520/jour en novembre, 560 en décembre et janvier.
Le stock au 23 novembre est de 1087 boites + écureuil à 130. Les stocks vont remonter à 3300 en début janvier et 4700 fin
janvier.
Volume annuel : 108 356.
534 transmissions ont été bloquées et sont en retravaillage suite à une porosité sur un carter Case fourni par Ryobi (fixation epompe). Des boites livrées en usines seront probablement aussi à retravailler. Ce retravaillage est refacturé au fournisseur et sera
fait par des sous-traitants.
Carter Fox :
Production : 1272/jour en novembre, décembre et janvier.
Le stock au 23 novembre est de 14.616 carters.
Volume annuel : 290 000.
Divers : La direction locale parle d’une demande d’intérimaires en janvier si il y en avait besoin ? Pourtant, Ford vient d’être
condamné par le tribunal à avoir 1000 emplois en CDI au 1er janvier 2018 ! À suivre...
Personnels (chiffres au 31 octobre 2017) :
Intérimaires : 0
Prêt de main d’œuvre à GFT : 20 collègues étaient prêtés en octobre dont 3 cadres. 19 en novembre dont 1 cadre. 17 au 1 er
décembre et aucun cadre.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 868 salariés actifs.
Chaque mois, les effectifs de FAI se réduisent et Ford ne fait rien pour que ça change.
Information-consultation sur la modification des décisions unilatérales dans le cadre de la mise en place
des contrats responsables concernant les frais de santé - Avis :
Nos régimes frais de santé doivent obligatoirement être mis en conformité avec les obligations du contrat responsable pour
janvier 2018.
L’objectif est de conserver un même niveau de couverture. C’est le cas pour 2018. Ensuite il y aura probablement à
renégocier. Mais pour l’instant, nous sommes mieux remboursés pour moins cher. Pour l’optique, les montures seront limitées à
150€ mais les verres seront mieux remboursés.
Avis : 8 votants : 7 favorables (4 votes CGT) et 1 blanc.
Information-consultation sur le transfert de deux salariés à GFT - Avis :
Il s’agit des transferts de Messieurs Boidin et Granger.
Résultat du vote : 5 votes « contre », 2 votes « pour », 1 votes « blanc ».
La CGT a voté contre. Que ce soit du personnel cadre, maitrise ou ouvrier, nous tenons notre ligne et nous opposons à la
réduction des effectifs à FAI.
Présentation projet de réorganisation Réception NPM & Magasin Central :
NPM actuellement : 3 personnes en 2x8 (1 la semaine et 2 du mercredi au vendredi (temps partiels)). Ce qui crée un
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déséquilibre les lundi et mardi une semaine sur deux.
NPM solution proposée : une équipe de magasiniers en équipe de matin : 6h48 / 14h48.
L’objectif en réalité est de maintenir la réduction des effectifs dans l’usine puisque suite à un départ en retraite, la direction a
choisi de ne pas remplacer ce départ. Le secteur passe de 4 à 3 personnes avec des pertes de salaires puisque les primes de 2x8
seront remplacées par des primes de matin (-3,25%). Tout bénéfice pour la direction ! Beaucoup moins pour les collègues
concernés.
Magasin central actuellement : 2 équipes de 2 magasiniers en 2x8.
Solution proposée : 4 magasiniers en 6h48 / 14h48. Encore tout bénéfice pour la direction. Il va leur être demandé plus de
polyvalence puisqu’ils vont devoir passer des permis caristes, de passer le permis pont 25T, augmentation de la gestion des
inventaires et des services, etc...
Très bonne affaire pour la direction qui, au total supprime un poste et réduit de 3,25% le salaires des 7 collègues restants. En
conséquence, la CGT demande une promotion pour ces collègues afin de rattraper les pertes de salaire et de récompenser leurs
nouvelles compétences et l’augmentation de leur polyvalence. La direction répond : « on verra ».
Questions diverses :
La CGT revient sur les salariés des utilités en 5x8 qui depuis la mise en place de Kelio découvrent sur leurs bulletins de salaire
qu’ils disposent de congés codés « PON ». Aucun des salariés n’a posé ce type de congé et pourtant, ils n’ont pas le même nombre
de ces congés. La direction dit qu’elle n’a pas d’historique et que donc elle ne peut pas vérifier au-delà de 2 ans en arrière. La chef
du personnel est d’accord pour une rencontre avec les salariés accompagnés de la CGT pour éclaircir ce point.
En work groupe de la ligne d’assemblage 6F35, il y a un affichage de Layout concernant la 8F-MID ? Or, non seulement cette
transmission est loin d’être acquise à FAI mais en plus, aucune présentation en réunion plénière du Comité d’Entreprise n’a eu
lieu. La CGT y voit une entrave au CE ! Du coup la direction dit vouloir nous présenter ce qui n’est encore qu’une étude locale au
prochain CE.
Une nouvelle fois et devant l’obscurité des productions MX65 pour le TTH de FAI, le CE demande à rencontrer un responsable
de GFT pour avoir des éclaircissements. La direction dit que ça n’arrivera pas.
Carte cadeau du CE cette année : bon d’achat de 85€ à Auchan ou Décathlon.

La CGT Ford Blanquefort le lundi 27 novembre 2017

Compte-rendu de la réunion
à la Préfecture
du 24 novembre 2017
Cette rencontre fait suite à une demande intersyndicale. Le Préfet étant sur le départ puisqu’il va bientôt être muté et remplacé,
a organisé sans délai cette réunion et nous avons été prévenu seulement la veille.
Tous les syndicats ont pu se rendre disponible et nous étions 2 par organisation syndicale, plus le secrétaire du CE et l’expert
économique du cabinet Sécafi au Comité d’Entreprise.
En premier lieu, le Préfet dit avoir pris le temps de discuter avec son successeur car pour lui, le dossier Ford est parmi les plus
importants sur la région. Pour nous aussi !
Nous apprenons que des représentants de Ford Europe vont être reçus à Bercy la semaine prochaine par le chef du cabinet du
Ministre de l’économie et des finances.
Évidemment, la discussion part très vite sur les activités qui pourraient potentiellement être affectées à Bordeaux et leur
cohérence économique entre investissements et volumes. Relire notre compte-rendu d’hier avec le cabinet Sécafi qui a exposé au
Préfet ce qu’il nous avait présenté la veille.
Nous intervenons sur le groupe de travail régional qui avait pour vocation à étudier la diversification vers l’électrification des
véhicules et qui est inactif. Il est pris exemple sur ce qui s’est fait récemment en Allemagne où un vrai travail a eu lieu et où il en
ressort un fourgon électrique destiné notamment à être utilisé par la poste allemande. Nous souhaiterions avoir la même
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mobilisation de la Région ici à Bordeaux sur un schéma de ce type car les exemples existent et les opportunités aussi.
Les inquiétudes sur l’avenir de l’usine et le manque de volonté affiché par Ford sont partagés par tous autour de la table puisque
si la direction locale fait des études en rapport aux activités industrielles qui pourraient être intégrées à FAI (6F35, 8F-MID,
prolongement 6F35, etc…), chacun voit bien qu’à aucun moment on ne ressent une vraie volonté et une vraie implication de Ford
Europe pour FAI.
Il y a une course contre la montre qui est lancée et nous avons déjà pris du retard. Les Comités de suivi sont importants mais il
n’en ressort souvent pas grand-chose. Proposition est faite de recréer des Comités de pilotage avec des groupes qui travaillent sur
des projets concrets et avec la participation de toutes les parties jusqu’au plus haut sommet de l’état.
Le temps joue contre nous et il appartient aussi aux pouvoirs publics de nous aider en mettant une pression efficace sur Ford.

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 24 novembre 2017
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La CGT Ford Blanquefort le vendredi 24 novembre 2017
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RÉUNION DROIT D’ALERTE
SÉCAFI - NOTE D’ÉTAPE
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
Cette réunion n’a pas pour but de présenter un rapport final mais une note d’étape de la situation. Notamment en ce
qui concerne les groupes de travail puisque l’expert du cabinet Sécafi a demandé à la direction à être rencontré sur le
sujet.
Pour rappel, ces groupes de travail sont : la compétitivité, les nouveaux produits et la diversification électrique.
En aparté, nous faisons le constat des problèmes supplémentaires qui nous attendent avec le remplacement du Préfet
qui fait suite à celui de Linda Cash et qui va nous conduire à tout réexpliquer. Ceci risquant de nous faire perdre du
temps en perdant les liens précédents.
L’amélioration de la compétitivité de l’usine :
En moyenne, le coût total d’un produit FAI se décompose entre 20% de coûts usine et 80% de coûts matières,
emballages, transports,...
En 2017, l’usine va réaliser la « performance » d’une baisse de ses coûts de 8,3% contre 2 à 3% les années précédentes
et 2 à 4% dans les autres usines. Ceci grâce à une chasse aux coûts les plus importants.
Il est prévu, pour 2018, une « performance » du même ordre sur le budget de l’usine (moins 6 à 7%).
La tâche est plus difficile pour les 80% restants car les décisions appartiennent aux Services Achats (Ford Europe) et
aux Bureaux d’études pour changer de fournisseurs et de procédés. En outre, l’usine pâtit de sa faible activité qui n’en fait
pas une priorité dans la politique Achats de Ford. Toutefois, des sources d’économies ont été identifiées.
Aujourd’hui, 69 des 80 fournisseurs pour la 6F35 (soit) 86% sont situés en Amérique du Nord contre seulement 5 en
Europe... et 3 en Chine.
L’enjeu pour FAI est de rééquilibrer ses sources d’approvisionnement en achetant plus de pièces et de composants en
Europe. Dans ces conditions, Ford ne pourra pas juger FAI trop cher si la multinationale ne prend pas en compte les
propositions de baisses de coûts faites par FAI.
Il est à noter que la partie salaires est mineure dans le coût des produits.
L’installation de nouvelles productions :
La 6F15 : les dernières prévisions font état d’une production cumulée (6F35 + 6F15) en baisse constante de 2019 à
2022. Face à un investissement de 49 millions d’euros, une production aussi basse n’est pas viable économiquement alors
que les usines chinoise et mexicaine produisent déjà cette transmission.
La 6F15 doit équiper les motorisations Essence de la Fiesta, de l’Ecosport, d’un nouveau modèle (petit SUV) sachant
que la nouvelle Focus sera équipée d’une 8F (et non plus d’une 6F) et elle subit la concurrence de la transmission à
variation continue, achetée à l’équipementier AISIN (Japon).
La 8F-MID : aujourd’hui, une capacité de 600 000 transmissions par an est installée à Livonia pour le marché nordaméricain et pour la Focus en Europe (30 à 40 000 dès 2018).
Le plan d’origine attribuait une capacité de 300 000 unités à l’usine de Van Dyke pour le marché européen, capacité
abaissée à 200 000 avec le recul des moteurs diesel. La grande inconnue réside dans le rythme de repli des motorisations
diesel.
L’étude lancée pour une installation à FAI prévoirait un investissement de 127 millions de dollars qui porterait
l’investissement à 150 millions avec les frais de lancement.
Cette production est indéniablement aujourd’hui la plus porteuse en emplois sur une période assez longue même si elle
imposerait une année de chômage partiel le tant d’installer les capacités de production.
La 6F35 : un nouveau modèle Ecosport va être commercialisé à partir de la fin de l’année 2017. Le moteur Essence 2L
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peut-être équipé de la 6F35. La fabrication de cette 6F35 a été attribuée à Van Dyke, avec un démarrage en 2018 et une
capacité installée de 80 000 unités à partir de 2019.
Les études menées pour FAI sur cette fabrication font ressortir un investissement quasi nul (capacité déjà installée), un
démarrage dès 2018 permettrait d’éviter le chômage partiel mais la durée de vie serait limitée à quatre ans.
Le Traitement Thermique :
Un nouveau contrat serait en cours de négociation avec de fortes pressions de Magna sur les prix. Il concernerait les
arbres et les rings de la MX65, l’enjeu est également d’avoir la pignonnerie. Si tel était le cas, le 2ème four de GFT
pourrait être envoyé en Inde où la MX65 devrait être lancée en 2018. Difficile de démêler le vrai du faux mais pour
l’heure, la capacité installée à GFT leur permet une totale autonomie.
L’assemblage de véhicules électriques :
Ce groupe de travail auquel la Région participe ne travaille pas. Il ne s’est réuni qu’une seule fois et rien n’en est
ressorti pour FAI.
Par contre Ford vient de constituer une coentreprise en Allemagne qui a pour vocation de produire un fourgon
électrique dont la poste Allemande sera cliente. Ce véhicule viendra compléter une gamme déjà existante. Voilà le résultat
d’un vrai travail sur le sujet, or, rien n’est fait du côté de Bordeaux et des pouvoirs publics locaux.
Conclusion :
En dehors d’études faites localement sur la 6F15, la 8F-MID et la poursuite de la 6F35, il n’y a toujours aucune
décision de Ford Europe prises pour FAI. Sans parler de l’avenir du TTH qui reste obscur.
Nous avons grandement intérêt à réveiller tout le monde : Ford, État, pouvoirs publics locaux.
À la vue de ces dernières informations, l’intersyndicale va contacter et informer le nouveau Préfet de la situation, ainsi
que l’État (Bercy) qui devait avoir une rencontre avec Ford Europe courant novembre et les pouvoirs publics locaux dont
la Région qui semble avoir besoin d’être réveillée pour travailler sérieusement sur le groupe de travail concernant la
diversification sur les véhicules électriques.
Par ailleurs et c’est aussi important sinon plus, nous avons établi un calendrier d’actions mobilisant les salariés de
l’usine d’ici à la fin de l’année.

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 23 novembre 2017

Information TTH au Comité d'Entreprise - mail envoyé à la
direction
Bonjour à tous,
Pour la prochaine réunion du Comité d’Entreprise ainsi que pour les suivantes, nous souhaiterons avoir les volumes de
production du Traitement Thermique pour la MX65 non pas globaux (volume de transmissions produites à GFT), mais
détaillés par éléments prévus d’être traités à FAI, à savoir :
Volumes d’arbres d’entrée (Input Shaft) type 1 et 3.
Volumes d’arbres de sortie (Output Shaft) type 1 et 3.
Volumes de couronnes de différentiel (Ring Gear) pour les deux modèles de transmissions (MX1 et MX3).
Volumes des six pignons (deux pour le MX1 et quatre pour le MX3).
Ceci nous permettra d’avoir une meilleure transparence sur ce que nous traitons et traiterons réellement à FAI.
Merci de votre compréhension.
Cordialement,
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La CGT Ford Blanquefort le mercredi 22 novembre 2017

Action du mardi 21 novembre 2017,
à l'appel de la CGT et la CFDT,
à l'entrée des camions poste nord.
Ford doit investir à FAI !
SudOuest

converted by W eb2PDFConvert.com

TV7

converted by W eb2PDFConvert.com

Nos photos

La CGT Ford Blanquefort le mardi 21 novembre 2017

Attention au baratin !
À chaque veille d'action, des chefs y vont de leur lot de baratin. Le dernier en date parle d'un volume de 50 000
pièces pour l'Australie, les mêmes qui racontent ça changent de version en notre présence prétendant même
n'avoir jamais dit ça. Puis ensuite ils parlent d'un volume de 50 000 pour la Russie, puis finalement 5000.
Il est important de commprendre que tout ce qui n'est pas dit en réunion du Comité d'Entreprise est sans valeur !
Ne vous laissez pas manipuler. Vous trouverez ci-dessous un extrait du dernier CE où vous verrez que le volume
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pour la Russie, s'il existe bien, est bien en deça des annonces récentes et ne couvre que 3 jours de production.
Beaucoup de foin pour peu de choses.
M. HARREWYN – Ce n’est pas 5000 sur l’année prochaine. Enfin, c’est pour Chelny, mais l’année prochaine le volume sera de
1700 environ. Cela peut monter jusqu’à 5000, mais l’année prochaine ce n’est que 1750, je crois, selon les dernières nouvelles.
Ensuite, cela pourrait changer puisqu’il paraît que le marché russe est en forte croissance ou, en tout cas, redémarre. Et Ford,
au contraire d’autres marques que vous connaissez, est resté présent sur ce marché, donc on va en profiter maintenant.
Théoriquement, on sera directement impacté positivement puisque c’est un marché où les boîtes de vitesse automatiques sont
très majoritaires.
CE – Donc c’est bien le volume annuel prévisionnel pour la Russie.
M. HARREWYN – C’est le volume supplémentaire. Chelny, c’était 5000 mais, à priori, l’année prochaine, pour en avoir discuté
avec M. CHEVRON, cela devrait être 1750.
CE – Et comment expliquez-vous cette différence ?
M. HARREWYN – 5000, c’est un chiffre d’étude, c’est quand on avait essayé de démontrer qu’on pouvait fabriquer ici au même
prix que Van Dyke. Donc on prend un volume théorique et on fait le calcul, mais après c’est ajusté en fonction des demandes.
Aujourd’hui, c’est cela, ainsi que pour l’année prochaine, mais après cela va peut-être augmenter ou baisser.
M. GUÉRIN – C’est comme l’attribution de capacité. On a 130 000 de capacité, mais ensuite le volume réel est fonction de la
demande du client.
M. ALAUZE – Au comité de suivi, est-ce que c’est présenté ainsi, c’est-à-dire comme une étude, ou est-ce que c’est une
affirmation pour les 5000 ? Je pose la question parce qu’eux ont l’air d’avoir compris que c’était bien 5000.
M. HARREWYN – Oui, mais il y aura peut-être, à un moment donné, 5000 et même plus. Pour l’instant, en ce qui concerne
l’année prochaine, les chiffres que l’on voit sont inférieurs et c’est 1750, mais l’important est d’avoir remporté le marché parce
que celui-ci était prévu d’être fait à Van Dyke.
M. ALAUZE – Enfin, on peut s’interroger que ce ne soit pas une évidence de donner le volume à FAI alors qu’on fournit déjà en
Russie.
M. HARREWYN – C’est sûr qu’on pourrait se poser des questions.

La CGT Ford Blanquefort le mardi 21 novembre 2017
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La CGT Ford Blanquefort le lundi 20 novembre 2017

RÉUNION N°1 ÉGALITÉ
HOMMES/FEMMES
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
La direction présente un diagnostic et analyse avec des indicateurs sur la situation comparée des Hommes et des Femmes. Les
données concernent 2016. Ce qui nous permet de comparer les changements dans l’entreprise depuis 2012, moment où nous
avions négocier le précédent accord :
Répartition des effectifs par catégorie professionnelle.
À noter que depuis 2012, nous avons deux catégories qui augmentent, celle des cadres (de 49 à 53) et celle des agents de maitrise
(de 28 à 32). Pourtant, toutes les autres catégories sont en chute libre de part la réduction des effectifs. Rien ne le justifie, bien au
contraire.
Durée et organisation du travail.
Temps partiel.
Répartition des embauches et départs par catégorie professionnelle.
Répartition des effectifs par catégorie professionnelle et niveau hiérarchique.
Promotions : répartition, par nombre, par effectif.
Durée moyenne entre deux propositions :
On note que les cadres ayant obtenu une promotion l’année dernière ont attendu 2 fois moins longtemps pour l’obtenir que les
ouvriers. 23 mois pour les cadres alors que les ouvriers ont attendu 48 mois et les agents de maitrise seulement 31 mois.
Taux de promotion par famille de métier.
Pyramides des âges :
Pas de surprise, la moyenne d’âge ne s’améliore pas. Chez les ouvriers elle dépasse désormais les 50 ans avec une moyenne
d’ancienneté de 26,7 ans.
Rémunération :
L’écart de salaire entre les femmes et les hommes est assez faible, ce qui est plutôt positif. Mais le manque d’évolution
professionnelle vers des activités plus techniques nuit au total général.
Formation :
Les femmes bénéficient de moins de formations que les hommes. La direction l’explique par les écarts de qualification et donc les
besoins.
Conditions de travail, santé et sécurité au travail :
160 salariés sont exposés à au moins un facteur de risques professionnels. Tous des hommes.
5 salariés sont exposés à au moins deux facteurs. Tous des hommes.
Il y a eu 15 accidents du travail et 3 accident de trajet.
5 maladies professionnelles.
184 arrêts de travail ont dépassé un mois et donné lieu à un examen de reprise du travail.
Analyse des écarts de salaire et déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de
l’ancienneté.
Congés.
Temps partiel.
Prochaine réunion le 4 décembre 2017

La CGT Ford Blanquefort le lundi 20 novembre 2017

Tract commun CFDT CGT
du 20 novembre 2017
converted by W eb2PDFConvert.com

2017.11.20 Tract commun CFDT CGT (20 nov[...]
Document Adobe Acrobat [147.6 KB]
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Bonnes nouvelles n°366
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La CGT Ford Blanquefort le vendredi 17 novembre 2017

Compte-rendu de la réunion intersyndicale de ce lundi 13
novembre
Après un bilan plutôt positif de notre action du jeudi 9 novembre (autour de 140 salariés mobilisés, bonne médiatisation)
nous avons discuté sur les suites à donner.
L’idée est de ne pas gâcher ce qui peut être le début d’une remobilisation des salariés. En effet, le fait que nous nous
soyons entendus à 4 syndicats pour organiser une initiative a permis d’élargir la mobilisation. L’ambiance dans l’usine est
peut-être en train de changer. La confiance peut revenir chez les collègues surtout si l’intersyndicale face à une situation
particulièrement préoccupante, continue de proposer des choses et si elle montre qu’elle est déterminée à changer la
donne dans les semaines qui viennent.
Nous en sommes venus à nous dire que ce n’est pas sur la production que nous pouvons agir (Ford s’en moque sûrement)
mais que ce qui importe aujourd’hui c’est plus la visibilité de notre lutte, c’est d’être médiatisé, de toucher ainsi à l’image
de Ford qui aimerait avoir le calme social dans l’usine, de toucher les pouvoirs publics, de mettre la pression que nous
pouvons mettre à tous ces gens-là et de sensibiliser la population.
En prenant en compte les inquiétudes, les doutes, l’urgence de la situation, en prenant en compte les idées des uns et des
autres, l’intersyndicale mettrait en place un calendrier d’actions entre aujourd’hui et le début des vacances de Noël, soit
durant les 5 semaines qui viennent. En ayant le souci de limiter les heures de grève pour éviter les trop grandes pertes
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financières, en alternant action dans l’usine et à l’extérieur et en s’adressant à la population.
Ce qui pourrait donner :
Semaine 47 = entre le lundi 20 au vendredi 24 novembre (à priori le mardi 21 selon les disponibilités de tous).
Action de « blocage » symbolique des entrée-sortie camions. Débrayage sur les 2 équipes : 2 fois 4 heures par exemple,
action de 10h à 18h avec banderole, en encourageant les collègues des équipes opposées à se mobiliser pour réduire les
pertes de salaires.
Semaine 48 = « repos »
- Semaine 49 = une manifestation le samedi 9 sur Bordeaux, choisir un endroit visible comme le marché de Noël, pour
diff de tract par exemple, trouver quelque chose qui touche. Une action qui ne coûte « rien » financièrement.
Semaine 50 = « repos »
Semaine 51 = une action dans la semaine, par exemple rassemblement devant l’usine avec diff de tracts au rondpoint, objectif être visible, être médiatisé. Quelques heures de débrayage pour le matin entre 7 et 9h et pour le soir entre
17 et 19h. Donc une action qui coûte un peu mais pas trop.
Ce calendrier d’actions s’accompagnerait d’une série de courriers adressés aux pouvoirs publics, au gouvernement et aux
directions de Ford : Ford France et Europe. Histoire de ne pas les lâcher. Des courriers qu’on médiatiserait par des
communiqués de presse intersyndicaux.
Si nous nous mettons d’accord sur ce calendrier qui peut être modifié et enrichi en fonction des propositions de chacun
d’entre nous, nous montrerons aux collèguex que nous réfléchissons sur la meilleure façon de nous mobiliser et sur
comment on peut pousser Ford à prendre les bonnes décisions le plus tôt possible.
La CGT est ok avec ce calendrier.
Les autres syndicats FO, CFTC, CFDT répondent ce mardi 14 dans la journée sur leurs intentions.
L’idée est bien de continuer à agir ensemble, car tous conscients que la situation est grave.

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 16 novembre 2017

Manifestation du 16 novembre 2017 contre les ordonnances
macron
et sa loi travail dévastatrice
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Compte-rendu des revendications
des délégués du personnel CGT
octobre 2017 - Réunion du 31 octobre 2017
10 Revendications DP octobre 2017.pdf
Document Adobe Acrobat [80.1 KB]
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La CGT Ford Blanquefort le vendredi 10 novembre 2017

Journée d'action du jeudi 9 novembre 2017 à l'appel de
l'intersyndicale
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Un tract intersyndical sera distribué demain et mis en ligne sur cette page. Il fera le récapitulatif de cette journée de
mobilisation, entre autres informations...
Ci-dessous, notre "reportage" photos :

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 9 novembre 2017

COMPTE-RENDU « RÉUNION » D’INFORMATIONS SUR LE
TTH OU DÉSAMORÇAGE MOBILISATION ?
Présents :
G. Inden, P. Harrewyn (DRH), P. Chevron (Directeur Financier), P. Elissalde (Directeur ME), F. Guérin
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(Directeur Production) et D. Lamaud (Directeur Production), tout le codir quoi !
Syndicats : 2 CFTC, 2 CFDT, 2 FO, 2 CFE/CGC et 2 CGT (Thierry Captif et Gilles Lambersend)
La CGT rappelle qu’il y a le CE comme instance pour tout ce qui est informations sur l’entreprise, et que
dans le type de réunion de ce jour, sans que rien ne soit acté, tout peut être dit sans laisser de traces ! En
observation, G Inden était bien présent à cette réunion alors qu’il n’est que très rarement présent en
réunion du Comité d’Entreprise.
P. Harrewyn commence par justifier la réunion par rapport à l’appel fait par les organisations syndicales
ouvrières à une action de sensibilisation à GFT ce jeudi.
Il estime aussi qu’il donne toutes les informations en CE, volumes de production, etc… sur le TTH entre
autre. En fait, il souhaite que nous, organisations syndicales, reconsidérions notre position et que nous
attendions le prochain comité de suivi tranquillement.
On comprend très vite que la direction a convoqué les syndicats à cette réunion pour
essayer d’éviter la mobilisation du lendemain, méthode grossière mais rien de plus !
En suivant, G. Inden demande à P. Elissalde de présenter l’avancement des diverses validations pour le
traitement de la MX65 (MX1, MX3) et à P. Chevron un point sur l’écriture d’un contrat en court pour 2018
à 2022 au sujet des pièces à traiter de la MX 65 pour le TTH de FAI.
En résumé vite fait : 2 novembre a eu lieu la première réunion avec le service achat de Ford Europe (en
audio), 6 novembre FAI a reçu la liste des pièces à traiter, 16 novembre FAI doit donner une première
tarification et ensuite auront lieu des négociation entre Ford et GFT sur ce tarif.
Puis enfin ce fameux ou fumeux « contrat TTH FAI pour pièces GFT » serait finalisé en janvier.
Même si ce contrat existait, le niveau d’informations données ressemble quand même pas
mal à du baratin pour nous faire oublier ce qu’il nous faut vraiment et ce pourquoi nous
nous mobilisons : un investissement suffisant pour la fabrication d’une nouvelle boite qui
assurerait l’avenir de l’usine et de ses emplois.
G. Inden précise qu’il souhaiterait que nous travaillons ensemble plutôt que de faire du bruit ce qui
pourrait nuire à la décision de Ford. La CGT rappelle qu’en 2008, quand la direction annonçait la fin de
production de la 5R pour avril 2010, s’il n’y avait pas eu de mobilisation des salariés, nous ne serions
sûrement pas là pour en parler !
Du coup, rien de bien nouveau, mais surtout rien, nada, nothing, nichts, niente, walou au
sujet de l’avenir de l’usine ! La CGT redit qu’il faut que Ford accélère son calendrier et
annonce très rapidement un investissement suffisant à FAI pour la fabrication d’une
nouvelle boite de vitesse (comme la 8F-mid) afin d’assurer l’avenir de l’usine et des tous les
emplois !

Et pour aider Ford à accélérer, rendez-vous demain matin, jeudi 9
novembre à 9h00 au secteur des presses
pour une action tous ensemble !!!
La CGT Ford Blanquefort le mercredi 8 novembre 2017

Appel de l'intersyndicale
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à une action le jeudi 9 novembre 2017
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La CGT Ford Blanquefort le mardi 7 novembre 2017

Compte-rendu de l'intersyndicale
du lundi 6 novembre
Présents = FO - CFDT – CFE/CGC et CGT. Absence de la CFTC.
Intro : cette intersyndicale fait suite aux AG de mardi 31 octobre dans lesquelles les collègues présents avaient exprimé
une volonté d’agir et avaient ainsi demandé aux syndicats de proposer des initiatives de mobilisations rapidement.
FO : Prennent position pour une action, rappelant qu’ils avaient dit que s’il n’y avait aucune annonce de Ford lors du
Comité de Suivi le 23 octobre alors il serait temps d’envisager une mobilisation. Mais pas ok avec une action de blocage
disant que ce ne serait pas bienvenu que là où il y a du boulot, on décide de l’empêcher.
CFE-CGC : Satisfaits d’avoir été invités à cette intersyndicale. Ils pensent que ce n’est toujours pas le moment d’agir,
qu’en plus le « contrat » n’étant pas signé entre GFT et FAI pour la production à venir au TTH, il serait d’après-eux
contre-productif d’agir maintenant.
CFDT : Pour une action dans l’usine mais pas de blocage du TTH. Mais se demandent quand même s’il ne faut pas
attendre encore le prochain comité de suivi, en janvier.
CGT : nous avons pris clairement position pour une mobilisation avec une série d’actions, à la fois dans l’usine et à
l’extérieur pour être visibles et ainsi mettre la pression sur Ford comme sur les pouvoirs publics. Blocage ou pas,
l’important pour nous est de s’entendre à plusieurs syndicats pour agir ensemble. Nous avons aussi parlé de la décision de
justice condamnant Ford sur le maintien des 1000 emplois non respectés. Cette victoire renforce la légitimité de notre
bataille pour les emplois. L’objectif pour nous est que Ford s’engage avant la fin de l’année pour une activité qui assure
l’avenir pour tout le monde.
Donc nous avons bien échangé sur l’importance d’agir maintenant « ensemble » car il n’est pas question d’attendre fin
mars pour savoir si Ford veut bien apporter de l’activité. Nous voyons ce que ça donne quand il n’y a pas de mobilisation
des salariés. Ford nous baratine et repousse sans cesse son « calendrier » et le moment de décider. Alors il est temps de se
remettre en mouvement.
Après s’être mis d’accord sur une demande commune de rencontre auprès du Préfet, la CFE-CGC a quitté la réunion pour
laisser les syndicats ouvriers organiser l’action.
FO, CFDT et CGT sont tombés d’accord pour appeler à une action ce jeudi 9 novembre : un rendez-vous est
donné à 9h aux salariés devant le secteur des Presses.
L’idée évidemment c’est d’être le plus nombreux possible, de partir en manifestation à GFT, pour faire le lien avec les
problèmes de production au TTH et aussi avec les collègues de GFT qui sont de fait concernés au moins indirectement
par la situation FAI. Nous demanderons à être reçus par les directions de GFT et FAI, pour qu’ils rendent compte de leurs
politiques, exigeant la transparence pour l’avenir.
Soyons nombreux pour exprimer le plus fort possible notre ras le bol et pour mettre la pression sur Ford.
Pour l’équipe d’après-midi, nous appellerons à un débrayage pour une assemblée générale qui fera le point sur l’action du
matin et pour discuter de la suite.
Dans la discussion les 3 syndicats FO, CFDT et CGT envisagent d'ores et déjà de faire une grosse action, style « usine
morte », lors du prochain Comité de suivi qui devrait se tenir en janvier 2018.
Mais en attendant, nous distribuerons un tract commun ce mercredi 8 novembre au sujet de l’action de
jeudi.
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La suite de la mobilisation dépend en grande partie du nombre que nous serons aux actions. Chacun d’entre-nous peut
jouer un rôle pour convaincre ses collègues de se mobiliser. A la CGT nous sommes convaincus qu’ils est possible de
renverser le cours de choses, que nous avons les moyens de réussir une forte mobilisation qui fasse du bruit, qui pousse
pouvoirs publics et Ford à enfin assurer l’activité nécessaire pour préserver tous les emplois.
Dernière minute : la CFTC nous a informé rejoindre l'action de mobilisation prévue ce jeudi.

La CGT Ford Blanquefort le lundi 6 novembre 2017
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