
Présence de Gerd Inden lors de cette réunion CE mais pas longtemps. 
 
La direction de FAI a reçu la réponse du Directeur de la DIRECCTE suite à la demande d’injonction faite par l’unanimité des élus CE. 
Les transferts de contrats vers GFT sont désormais interdits durant la procédure du PSE jusqu’à son homologation par la DIRECCTE. À 
l’issue du PSE, il ne devra pas être fait priorité à l’embauche à GFT aux salariés de FAI prêtés à GFT par souci d’équité. Les prêts ne 
sont pas interdits mais la DIRECCTE invite la direction à ne pas accélérer les procédures et en accroitre le nombre. Chose qu’elle fait 
pourtant puisque les prêts sont passés de 10 en mai à 26 aujourd’hui. 
Une réunion CE extraordinaire aura lieu le 23 août pour présenter les impacts que les baisses de volumes auront sur l’organisation du 
travail à FAI et la direction envisagera alors le prêt de 75 salariés. 
 
Marche de l’entreprise - Avancement des activités : 
 
TTH : 
Production IB5 :  0/jour. 
Production MX65 : 1780/jour mais aucun chiffre n’est crédible concernant cette activité. 
 
6F35 : 
Production : 250/jour en juillet. 320/jour en août et 280 en septembre. 
Malgré les ralentissements de production que connait FAI pour des raisons bien légitimes, le stock reste trop important et les volumes à 
venir sont revus à la baisse. 
Pas de travail la semaine 44. 
Il y aura un sureffectif de 45 personnes au retour des congés. Une information consultation sera faite en août. 
Stock de 4389 au 19 juillet. 
Volume annuel : 77582 soit une baisse de 5355 par rapport aux prévisions précédentes. 
Le mois dernier, Ford a voulu réduire les volumes pour créer artificiellement un sureffectif afin d’accélérer le prêt à GFT, ce qui a été 
refusé par les élus du CE et coïncidence (ou pas), la direction annonce que les volumes baissent quand même. Raison invoquée par la 
direction, la réduction des stocks dans les usines ! Sauf que les stocks ne seraient peut-être pas si importants si Ford n’avait pas fait venir 
des 6F35 de Van Dyke !!! De quoi suspecter Ford sur ses réelles intentions... 
 
DCT : 
Production : 385/jour en juillet puis 275 au retour des vacances. 
Il y aura un sureffectif de 39 personnes au retour des congés. 
Volume annuel : 90 000 
 
Carter Fox : 
Production : 1272/jour plus 1080 en SD en juillet, août et septembre. 
Stock de 15984 au 19 juillet. 
Volume annuel : 330 000 
Les volumes de moteurs ne baissent pas alors que les boites de vitesses chutent. Il y a une incohérence à moins que les Ford soient ven-
dues sans transmissions. De quoi encore s’interroger. 
 
Personnels (chiffres au 30 juin 2018) : 
Prêt de main d’œuvre à GFT : 26 collègues étaient prêtés en juin. 
Effectifs : nous ne sommes plus que 817 salariés actifs. 
 
Présentation des travaux vacances à réaliser pendant la fermeture d’été : 
Une présentation des TV est faite. 
 
Projet d’installation d’une vidéo-surveillance mobile : 
Une caméra sera mise en place dans différents secteurs de l’usine suite à des vols et une chasse aux fumeurs. La présence de cette camé-
ra sera signalé par des affichages. Les images seront archivées 21 jours. 
 
Information-consultation sur les projets de convention individuelle de prêt de personnel pour 2018 entre FAI et GFT et les pro-
jets d’avenant – Avis : 
D’après la direction, il y a actuellement 107 volontaires pour aller à GFT. 
2 nouveaux prêts de main d’œuvre sont à l’ordre du jour ce qui va porter le total de prêts à 28. 
8 votants : 5 « contre », 3 « blanc » 
 
Questions diverses : 
- Enième demande d’avoir les documents en langue française afin de pouvoir les étudier équitablement. En effet, la direction a répondu à 
diverses demandes des élus CE concernant le PSE en fournissant des documents en langue anglaise. 
- La CGT critique les fausses annonces colportées par certains cadres dans l’atelier. 
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Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 
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