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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 15 février 2018

RÉPONSE DU MINISTÈRE AU
COURRIER DE L’INTERSYNDICALE
CFDT, CFE/CGC, CFTC, FO ET CGT
Mesdames, Messieurs,
Comme Monsieur le Préfet et moi l’avions indiqué, un rendez-vous est prévu entre le
Ministre et la direction de Ford. Je m’étais engagé vis-à-vis de Ford à ce que l’Etat ne
communique rien jusqu’à l’annonce faite par Ford, nous respecterons cet engagement. La
détermination du Ministre, celle du Préfet et la mienne sont totales pour obtenir que Ford
maintienne une activité industrielle sur ce site, en préservant l’emploi. C’est le message que
Monsieur le Préfet et moi vous avons passé.
Concernant le carter Fox , à ma connaissance il n’y a pas de problème politique du côté de
Ford , la montée en cadence est un problème industriel.
Dès que la décision ou position de Ford sera connue nous reviendrons vers vous et je
viendrai à la réunion de suivi que Monsieur le Préfet organisera.
Cordialement,
Jean-Pierre Floris
Délégué Interministériel aux Restructurations d’Entreprises
La CGT Ford Blanquefort le mercredi 14 février 2018

Courrier envoyé le lundi 12 février par
l’intersyndicale de FAI au Délégué Ministériel, M.
Floris, et au Préfet de Région
Monsieur le Délégué Ministériel,
Monsieur Le Préfet,
Dans un souci de transparence quant à nos échanges d’informations, nous
voulions faire un point sur les éventuelles avancées de notre dossier.
En ce qui nous concerne, nous attendons toujours la mise en place d’une
équipe weekend pour satisfaire l’augmentation de volume annoncée pour la
production du carter Fox. Pour rappel cette annonce est survenue quelques
heures avant notre réunion du 1er février dernier ! L’organisation est prête et
nous restons très dubitatif sur la mise en place, n’est-ce pas un leurre de Ford
pour gagner une nouvelle fois du temps ?
Nous aimerions également savoir si, de votre côté, des avancées concrètes ont
eu lieu : réponse de Monsieur Armstrong, invitations de dirigeants de Ford à
Bercy, retour des résultats de l’étude de faisabilité d’une nouvelle
transmission, organisation du prochain Comité tripartite.
Nous vous rappelons qu’il n’est plus possible d’attendre, il y a urgence à ce
que Ford s’engage à pérenniser notre entreprise et affecte de nouvelles
activités à FAI garantissant le niveau d’emplois ; chaque semaine passée est
du temps perdu.
Nous sommes évidemment d’accord pour une rencontre entre vos services et
l’intersyndicale, avant le prochain Comité de Suivi, de manière à échanger
plus précisément sur ces points précis.
Dans l’attente, recevez, Monsieur le Délégué, Monsieur le Préfet nos
respectueuses salutations.
L’intersyndicale CFDT, CFE/CGC, CFTC, FO et CGT de l’Usine Ford
Aquitaine Industries de Blanquefort.

Courrier envoyé le lundi 12 février par
l’intersyndicale à M. Gerd INDEN au sujet du
volume supplémentaire de carters Fox
Bonjour Monsieur Inden,

La direction avait annoncé officiellement le 1er février la possibilité pour FAI
de fabriquer 50 000 carters FOX supplémentaires. Vous deviez même
organiser rapidement une réunion CE extraordinaire ! Or 12 jours après nous
n’avons aucune nouvelle. Qu’en est-il de la réorganisation du travail
annoncée, de la mise en place des SD ?
Pareil pour le coup du contrat pour le traitement thermique de novembre
dernier. Trois mois après aucune nouvelle non plus.
L’intersyndicale a le sentiment de se faire balader.
Pour ces raisons nous demandons que vous organisiez rapidement une
rencontre avec une délégation de l’intersyndicale, afin de vous expliquer.
Cordialement.
L’intersyndicale CFDT, CFE/CGC, CFTC, FO et CGT de l’Usine Ford
Aquitaine Industries de Blanquefort.
La CGT Ford Blanquefort le lundi 12 février 2018
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La CGT Ford Blanquefort le jeudi 8 février 2018

FAI / GFT :
Mêmes patrons ! Mêmes combats !
Le "Bonnes nouvelles n°377" de ce jour a circulé dans les ateliers de GFT. Les
collègues sont remontés à bloc, surtout après ce qu'il s'est passé à leurs NAO.
Le résultat de la bataille que nous avons menée est dans toutes les discussions et
tous veulent récupérer ce qui leur a été volé par l'employeur.
Du coup, voici un courrier que les collègues de maintenance de GFT ont rédigé
et donné à leur direction aujourd'hui. Il a été signé par 95% de la maintenance. Il
est daté pour lundi prochain mais ils étaient impatients donc ils l'ont apporté
aujourd'hui.
Par ailleurs, même s'ils obtiennent les coefficients qui leurs sont dus, ils se disent
prêts à aller au tribunal pour les 3 ans d'arriéré.
La CGT GFT leur apporte tout son soutien et la CGT Ford est tout à fait disposée
à leur faire profiter de son expérience.
Aucune clôture n'empêchera les liens entre les salariés de nos deux usines. FAI /
GFT : Mêmes patrons ! Mêmes combats !

La CGT Ford Blanquefort le vendredi 2 février 2018
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La CGT Ford Blanquefort le vendredi 2 février 2018

Bonnes nouvelles n°377
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La CGT Ford Blanquefort le vendredi 2 février 2018

Les médias du 1er février 2018
France 3

TV7

Les salariés de l'usine Ford de Blanquefort en attente de
garanties pour leur avenir

Le gouvernement a un problème avec Ford

Ford Blanquefort : "la mobilisation de l’État" affichée

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 1er février 2018

Compte-rendu de la réunion entre
l’intersyndicale, le Préfet, les représentants

du ministère de l’économie et des finances et
la direction locale FAI
jeudi 1er février - durée 1h pile (10h30 - 11h30) lieu salle Lobby (usine FAI)
Présents :
Le Préfet (qui a dirigé la réunion !), le délégué ministériel JP.Floris assisté de 2
représentants du cabinet ministériel, le CODIR au complet tout habillé de noir
(les 8 directeurs), les communicants R.Especel de FAI et Mr Gallic de Ford
France , les syndicats CFE-CGC (2), FO (2), CFTC (2), CFDT (2), CGT (2) + le
secrétaire du CE.
Le Préfet propose que l'intersyndicale fasse une déclaration pour lancer la
réunion, ce que nous faisons (voir affichages et sous ce compte-rendu), lecture
d'un texte qui exprime à la fois la satisfaction de la tenue de cette rencontre et
notre méfiance toujours plus forte des dirigeants de Ford, de leur silence, de leur
opacité dans leurs intentions, avec demande de l'intervention de l'État au plus
haut niveau, exigence de trouver des solutions rapidement pour le maintien de
l'usine et des emplois.
Le Préfet et le délégué ministériel expliquent leur méthode, leur volonté de
transparence totale envers tout le monde, y compris des syndicats, ils veulent
qu'on ait tous le même niveau d'information. Importance d'avoir des rencontres
régulièrement, d'où la tenue de cette réunion alors que le Comité de suivi était
annulé.
Ils précisent aussi leur objectif qui est celui d'assurer la sauvegarde du site, le
maintien des emplois et donc de convaincre Ford de rester. Ils savent qu'il y a un
danger, celui que Ford décide de partir. Mais ils cherchent à discuter, à mettre la
pression, ils parlent d'un rapport de force. Ils disent que l'usine a tous les
arguments pour s'en sortir. Ils ont bien compris que nous étions capables,
compétitifs (c'est Ford et eux qui le disent !), que l'usine est importante d'un point
de vue historique, pour la région, que le secteur automobile c'est important pour
le gouvernement, important aussi en rapport avec les nombreuses aides publiques
depuis des années. Pour le gouvernement Ford est clairement un dossier
important.
Le Préfet donne la parole à JP Floris qui exprime clairement le mécontentement
du gouvernement à l'égard de l'attitude de Ford, il précise en regardant la
direction locale "ne le prenez pas mal, je suis satisfait de la visite de l'usine mais
..." il dénonce le report du Comité de Suivi, dénonce le retard pris dans les
annonces, dans les décisions, il parle d'impolitesse, il se dit "irrité", il dit que
c'est incompréhensible de la part d'une multinationale comme Ford d'être aussi
opaque concernant l'avenir de l'usine. Il dit avoir posé à plusieurs reprises la
question aux dirigeants "est-ce que Ford oui ou non a pris la décision de fermer
l'usine ?" Pas de réponse des dirigeants ! Ils disent juste "on fera tous les efforts"
ce qui est largement insatisfaisant pour le gouvernement. Il précise que le
Ministre est intervenu personnellement par téléphone et une demande officielle a
été faite pour une rencontre Ministre et Armstrong le n°1 de Ford Europe mais
aussi avec le dirigeant américain Hacket.
Ils ont expliqué leur façon de préparer la suite. Ils disent demander à Ford de
répondre rapidement sur l'étude de faisabilité mais aussi sur la décision
d'engagement qui doit aller avec. Le Ministre et le gouvernement disent vouloir
avoir l'information d'abord et en fonction se donner un moment pour gérer la
suite, ils disent nécessaire de garder l'info "secrète" ce moment pour faciliter les
éventuelles négociations avec Ford, surtout si la décision n'est pas la bonne. Ils
précisent encore que l'objectif est bien la pérennité de l'usine, sachant que c'est
loin d'être garanti. C'est pour cela qu'ils parlent de pression, de rapport de forces,
disant même que nous les syndicats savont de quoi ils parlent, à savoir qu'il est
important de mettre la pression.
Le préfet a résumé disant que l'objectif était la mobilisation à tous les niveaux de
l'État. Pour lui comme pour le gouvernement, il ne s'agissait pas d'organiser un
prochain Comité de suivi dans lequel Ford ne s'engagerait pas et repousserait
encore un peu plus sa décision. ils se méfient des leurres, des fausses bonnes
nouvelles, ils disent que le problème c'est la pérennité sur le long terme, que c'est
une vraie activité qui prépare en même temps la reconversion électrique par
exemple. Donc le problème n'est pas seulement un bout de production en plus
mais bien de s'engager sur une politique industrielle à long terme. Ils ont reconnu
que l'usine avait toutes les qualités, qu'il y avait l'espace, les moyens, les
compétences, et tout et tout. En fait par moment ils parlaient comme nous ! Du
coup nous n'avions pas grand chose à rajouter.

Bilan à chaud : c'est vrai que nous ne sommes quasiment pas intervenus.
Pour nous les choses étaient dites dans notre déclaration initiale, les
représentants de l'Etat ont été clairs, ils ont dit et repris l'essentiel de ce que
nous mettions en avant. Ils semblent décidés à pousser, à mettre la pression
sur Ford, à vouloir convaincre pour assurer la continuité de l'activité et le
maintien des emplois. Tant mieux. Un bon point d'appui pour nous. mais
nous le redisons, cela ne veut pas dire qu'il nous faut attendre patiemment
sans rien faire, au contraire nous devons nous aussi dire les choses haut et
fort, participer à la défense des emplois, à nous mobiliser ensemble avec les
autres syndicats, toutes catégories confondues, ouvriers, employé(e)s, cadres
... Si l'État et nous salariés avons semble-t'il un intérêt commun, alors
agissons et poussons ensemble avec le même objectif, celui que Ford doit
s'engager dès maintenant pour l'avenir.

Déclaration de l'intersyndicale
en introduction
Nous sommes satisfaits de pouvoir finalement nous rencontrer aujourd’hui
malgré le report regrettable du Comité de Suivi.
Il est important de se voir régulièrement et de se dire les choses.
Nous tenons à exprimer notre mécontentement vis-à-vis de l’attitude des
dirigeants de Ford qui pour nous est irrespectueuse et irresponsable dans cette
période d’urgence absolu.
Ce n’est vraiment pas possible de continuer ainsi avec une absence de
communication de la part de Ford, avec un silence incroyable alors que depuis
des mois un processus de discussion comme des groupes de travail ont été mis en
place.
Aujourd’hui, les délais sont largement dépassés, le calendrier même de Ford
après plusieurs changements est complètement caduque.
La situation n’est plus tenable.
Dans l’usine, outre le climat d’inquiétude, il y a aussi l’impatience et
l’écœurement devant tant d’opacité et devant l’absence d’engagements pour
l’avenir.
Alors oui il nous faut discuter, travailler pour trouver des solutions rapidement.
Nous redemandons la mise en place d’un Comité de Pilotage, géré au plus haut
niveau de l’Etat, sous le contrôle du gouvernement et du ministre de l’économie.
Nous demandons tout simplement que Ford respecte la collectivité et les
salariés, après avoir reçu ces dernières années des millions d’euros d’aides
publiques, en apportant l’activité nécessaire pour assurer le maintien de tous les
emplois existants.
La CGT Ford Blanquefort le jeudi 1er février 2018

Tract intersyndical du 1er février 2018

2018.02.01 Tract unitaire F0-CFDT-CFTC-C[...]
Document Adobe Acrobat [507.5 KB]

La CGT Ford Blanquefort le jeudi 1er février 2018

Accord égalité Hommes/Femmes et qualité
de vie au travail
La CGT ainsi que toutes les autres organisations syndicales ont signé l’accord
égalité hommes/femmes et qualité de vie au travail. Il s’applique donc pour une
durée de 3 ans. Vous pouvez le consulter ci-dessous ainsi que dans la rubrique de
ce site réservée à tous les accords en cours, ou encore dans la rubrique réservée
au syndicat CGT sur Aquitrans (intranet).
2018.01.26 Accord Égalité Hommes-Femmes [...]
Document Adobe Acrobat [547.9 KB]

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 31 janvier 2018

Journal de TV7 du 31 janvier 2018

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 31 janvier 2018

LES GRANDES MANOEUVRES POUR
COMPENSER UN
COMITÉ DE SUIVI ANNULÉ ?
Malgré un Comité de suivi reporté, il est maintenu une réunion entre
l’intersyndicale, le Préfet, le représentant du ministère de l’économie et des
finances, Jean-Pierre Floris, qui souhaite également visiter l’usine, et la direction
locale de FAI.
Et bien voici que nous recevons ce mercredi 31 janvier ce mail de la direction de
FAI :
Mr Le Secrétaire, Messieurs les élus du Comité d’Entreprise,
Nous venons d’apprendre une excellente nouvelle cet après-midi avec la
confirmation que nous allions augmenter de 50 000 unités la production de
Carter Fox. Nous allons donc passer de 300 000 à 350 000 unités. Le principe
étant acté, il faut maintenant que nous analysions en détails les conséquences sur
notre organisation de travail (logistique, équipes etc…). A cet effet, je vous
propose de nous réunir la semaine prochaine en CE extraordinaire afin que nous
puissions vous présenter ce plan dans son ensemble.
Nous allons aussi communiquer cette bonne nouvelle au personnel demain
matin.
Alors oui, c’est une bonne nouvelle… Mais…
- 350 000 carter Fox pour 2018, c’est le volume qu’avait déjà prédit les
représentants de Ford Europe lors du Comité de suivi de juillet 2017. Pas
vraiment un scoop en fait.
- Ce volume ne permettra évidemment pas de « sauver » les 850 emplois de
l’usine. Il s’agit en effet de l’activité employant le moins de salariés, et de loin.
- Mais surtout, nous savons que FAI ne produira pas le nouveau carter qui
remplacera l’actuel, ce qui provoquera l’extinction de cette activité comme de

toutes les autres dans cette usine.
Alors oui, une augmentation de volume même minime, on ne crache pas dessus.
Toute activité supplémentaire est bonne à prendre.
Mais dans le marasme de la situation de FAI, cette annonce c’est quand même
« l’arbre qui cache la forêt ». Et la faire le jour où un représentant du ministère de
l’économie et des finances est à FAI, franchement, ça ressemble aux grandes
manœuvres dont Ford est coutumier et dont le but n’est autre que détourner
l’attention du véritable problème : sans l’annonce imminente d’une nouvelle
activité d’ampleur à FAI, l’usine est condamnée à court terme !!! Ne nous
laissons pas berner et gardons en tête notre objectif, gagner un avenir industriel
pour tous les emplois de FAI !
La CGT Ford Blanquefort le mercredi 31 janvier 2018

La presse du 31 janvier 2018
SudOuest

Le sort de Ford Aquitaine Industries deviendra-t-il une cause
nationale ?

La CGT Ford Blanquefort le mercredi 31 janvier 2018

Journal l'humanité du 30 janvier 2018

La CGT Ford Blanquefort le mardi 30 janvier 2018

La presse du 29 janvier 2018
Manif au salon de l'auto: relaxe pour Poutou et deux autres
militants CGT Ford

Philippe Poutou et deux militants de l'usine Ford de
Blanquefort relaxés après des dégradations au salon de l'auto

Poutou et les Ford relaxés après leur manif au salon de l’auto

La CGT Ford Blanquefort le lundi 29 janvier 2018

Communiqué de la CGT Ford
Les "Ford" relaxés ! Mais les emplois et l'usine toujours menacés !
C'est donc la relaxe pour les 3 militants Cgt Ford. C'est évidemment une
très bonne nouvelle pour nous tous.
Les dirigeants de Ford avaient tenté avec leur plainte de nous
intimider et nous faire taire. Par la décision du tribunal, ils se
prennent bien une claque. Les accusations de saccage de leur
stand, de dégradations d'un véhicule se sont finalement avérées
infondées. Il n'y avait aucune preuve effectivement d'une
quelconque dégradation de la part de qui que ce soit. Depuis le
début, cette affaire est bidon, ce dossier, comme on dit, est vide.

Nos actions au Salon de l'Auto, en 2012 comme les fois précédentes
(2008 et 2010) et comme la fois suivante (2014) se sont déroulées de la
même manière : il s'agissait à coup de confettis et d'autocollants de redécorer le stand Ford pour protester contre la politique de Ford qui
consistait à supprimer des centaines d'emplois et à menacer l'avenir du
site. De cette manière il s'agissait de nous faire entendre et de nous
rendre visibles sur la vitrine commerciale des constructeurs de
l'automobile.
A chaque fois, nos invasions du stand Ford étaient médiatisées,
filmées, enregistrées, par nous comme par des télés, radios,
journalistes de presse écrites ... tout le monde avait pu voir,
comprendre ce qu'il en était, voir notre état d'esprit, notre façon de
faire, nos motivations.
Nous voulions tout simplement défendre nos emplois, sensibiliser
l'opinion publique, toucher les pouvoirs publics et quelques part
mettre la pression sur Ford. Car en faisant cette bonne publicité
pour Ford, nous pouvions espérer changer la donne et pousser la
multinationale à changer de politique.
Cette décision du tribunal est de fait un encouragement pour la suite. Car
le danger pèse plus que jamais très lourdement, sur l'avenir de l'usine et
de nos emplois. Car en vrai c'est quand même Ford qui détruit ou
saccage les emplois, c'est Ford qui se comporte incorrectement en
encaissant des aides publiques tout en continuant de supprimer des
centaines d'emplois au fil des années. C'est Ford qui refuse de s'engager
pour l'avenir du site, qui refuse d'investir pour de nouvelles activités alors
que la multinationale fait des milliards de dollars de bénéfices et que les
perspectives industrielles sont très bonnes. S'il y a des voyous dans cette
histoire, c'est Ford !
Donc oui cette relaxe renforce la légitimité de notre résistance et va
forcément nous aider pour les échéances déterminantes qui
arrivent. Un Comité de Suivi avec le Préfet de Région, avec les
pouvoirs publics, avec les dirigeants de Ford, avec l'intersyndicale
devait avoir lieu ce 1er février. Il est repoussé par Ford qui dit ne pas
être prête mais il aura bien lieu d'ici fin février. La Cgt avec les
autres syndicats de l'usine comptent bien ne rien lâcher et défendre
tous les emplois avec détermination. La lutte continue...
La CGT Ford Blanquefort le lundi 29 janvier 2018

Report du Comité de suivi
Nous apprenons à la sortie de la réunion CE qu’à la demande de Ford Europe,
le Comité de suivi prévu le 1er février est reporté à une date ultérieure,
probablement entre le 12 et 16 février. Toutefois, il est maintenu une réunion
entre l’intersyndicale, le Préfet et le représentant du ministère de l’économie et
des finances, Jean-Pierre Floris, qui souhaite également visiter l’usine.
À la suite de ce contretemps, l’intersyndicale se réunira mercredi 31 janvier à
9h00.
La CGT Ford Blanquefort le lundi 29 janvier 2018

COMPTE-RENDU RÉUNION
COMITÉ D’ENTREPRISE
LUNDI 29 JANVIER 2018
Nouvelle absence de Gerd Inden lors de cette réunion CE.
Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
TTH :
Production IB5 : ???/jour en janvier, 500 en février et 480 en mars puis
chutera ensuite.
Production MX65 : ???/jour en janvier, 1800 en février et 1890 en mars.

À la demande de la CGT, nous obtenons le détail des productions des pièces
traitées à FAI pour la MX65. Le TTH de FAI a-t-il traité tous les éléments de la
MX65 prévus en décembre ?
Volumes d’arbres d’entrée type 1 et 3 : 1426 au lieu des 1520 prévus !
Volumes d’arbres de sortie type 1 et 3 : 1250 au lieu de 1520 prévus !
Volumes de couronnes de différentiel (MX1 et MX3) : 684 au lieu de 1520
prévues !
Volumes des six pignons (deux pour le MX1 et quatre pour le MX3) : 0 =
pièces non validées.
Nous constatons pour novembre un manque de 1504 arbres d’entrée,
4320 arbres de sortie et 13376 couronnes qui de fait, ont été traités à GFT et
non à FAI, alors que FAI est sensée traiter ces pièces en totalité !
Nous referons ce calcul chaque mois pour dévoiler l’arnaque.
D’ailleurs, où en est le contrat entre FAI et GFT pour les pièces MX65?
Toujours pas de contrat signé !!!
Pour rappel, GFT investit dans une nouvelle matière pour l’IB5 identique à
celle de la MX65, ce qui leur permettrait de traiter l’ensemble de leurs pièces. De
mieux en mieux !
FAI ne fait pas les MX65 pour l’Indian Briedging, soit quand même 600
éléments par jour, contrairement à ce qui est prévu !!!
6F35 :
Production : 520/jour en janvier, février et mars, 460 en avril puis 420 en mai.
Le stock au 23 janvier est de 2652 boites. L’écureuil est à 180.
Volume 2018 : 96 978 contre 108 356 en 2017.
La semaine d’arrêt en mai est confirmée, du 7 au 13 mai.
DCT :
Production Clutch : 495/jour en janvier, février et mars, idem jusqu’à juin.
Production Support : 528/jour en janvier, février et mars, idem jusqu’à juin.
Le stock au 23 janvier est de 495 clutchs.
Volume 2018 : inférieur à 120 000
Le DCT pourrait être arrêté en mai en même temps que la 6F35.
Carter Fox :
Production : 1272/jour en janvier, février et mars.
Le stock au 23 janvier est de 8597 carters.
Volume 2018 : 300 000
FAI livre en priorité Craiova mais n’arrête pas de livrer Cologne.
Le Fox pourrait être arrêté en mai en même temps que la 6F35.
Explications sur les différences de volume du TTH annoncées au CE de
FAI et à celui de GFT :
Ce point à l’ordre du jour fait suite aux demandes insistantes de la CGT. La
CGT a envoyé à plusieurs reprises les tableaux des volumes de MX65 présentés
aux CE de FAI et de GFT montrant d’énormes écarts. La CGT l’a également
envoyé à tous les membres du CE pour que tout le monde ait le même niveau
d’information.
La direction explique que cela vient d’une différence entre les volumes
budgétisés et réels.
Mais clairement, GFT traite pour partie les pièces que FAI devrait faire et la
direction reconnait ne pas le maitriser. Elle ajoute d’ailleurs que les décisions
stratégiques ne sont pas prises ici.
Pour rappel et après avoir vérifié nos archives, la CGT alerte depuis 2015 sur
la volonté de GFT de traiter ses pièces avec ses propres fours.
Personnels (chiffres au 31 décembre 2017) :
Intérimaires : 0
Prêt de main d’œuvre à GFT : 15 collègues étaient prêtés en décembre et
aucun cadre. Il y en a 12 en janvier.
Engagement d’au moins 1000 emplois à FAI : nous n’étions plus que 848
salariés actifs.
Chaque mois, les effectifs de FAI se réduisent et Ford ne fait rien pour
que ça change.
Information-consultation sur les orientations stratégiques de FAI - 2ème
réunion pour Avis :
Ce point fait suite à la réunion du mois dernier sur le sujet pour rendre l’avis
des élus du CE. En dehors du baratin habituel et en attendant le prochain Comité
de suivi, rien d’intéressant ne ressortait de la présentation puisque sans nouvelles
activités, il ne reste que celles que nous avons actuellement qui sont toutes en fin
de vie.
8 votants, tous défavorables !

Information-consultation sur la modification du règlement intérieur Avis :
Rentrant dans le cadre de la négociation égalité hommes/femmes et qualité de
vie au travail, voici les ajouts apportés à la charte informatique:
CHAPITRE III – DROIT A LA DECONNEXION
Une partie des utilisateurs visés par cette charte bénéficie d’un accès aux outils numériques
en dehors du temps de travail par l’attribution d’un ordinateur portable ou d’une connexion à
distance à la messagerie professionnelle.
La présente charte synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin
d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit
sera garanti.
L’attribution d’un ordinateur portable et l’ouverture d’un accès à distance à la messagerie
électronique professionnelle font l’objet d’une demande d’autorisation du supérieur
hiérarchique qui mesure la nécessité réelle liée aux attributions du salarié concerné.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé
aux utilisateurs de :
- S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un email - Ne pas solliciter de réponse
immédiate si ce n’est pas nécessaire
Définir le gestionnaire d’absence du bureau sur la messagerie électronique et indiquer les
coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.
Aussi les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être
respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Concernant plus particulièrement
l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est
jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y
répondre en dehors de son temps de travail.
Dans le but de prévenir les abus, les connexions à distance en dehors du temps de travail
pourront faire l'objet de vérifications et de contrôles par l'entreprise, dans les limites prévues
par la loi.
Enfin les responsables hiérarchiques s’abstiennent, sauf urgence avérée, de contacter
leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.
CHAPITRE IV - ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente charte a été soumise pour avis au comité d’entreprise.
Elle s'applique, les formalités requises achevées, à la date du 17 janvier 2005.

8 votants, tous favorables !
Questions diverses :
- La CGT ainsi que toutes les autres organisations syndicales ont signé
l’accord égalité hommes/femmes et qualité de vie au travail. Il s’applique donc
pour 3 ans.
- 3 CGT Ford au tribunal correctionnel de Paris du lundi 15 janvier 2018...
Suite :
Comme prévu, le tribunal a rendu son jugement ce lundi 29 janvier 2018. LE
TRIBUNAL PRONONCE LA RELAXE ! Nous y reviendrons dans un prochain
« Bonnes nouvelles ».
- Tribunal toujours, la CGT a aussi gagné au tribunal concernant la
classification des CDSPA au coefficient 215. Nous y reviendrons dans un
prochain « Bonnes nouvelles ».
- La CGT a appris que GFT va installer des caméras dont 4 seront dirigées
vers FAI. La direction dit ne pas être au courant. Nous demandons à ce que les
images provenant de FAI soient floutées puisque FAI est une propriété privée
au même titre que GFT !
- Les congés d’été seraient la dernière semaine de juillet et les deux premières
d’août (semaines 30,31 et 32) mais rien n’est définitivement arrêté. À prendre
avec précaution.
La CGT Ford Blanquefort le lundi 29 janvier 2018
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