
Mobilisation des salariés 
La journée commence, comme la dernière fois, par la démonstration de colère de nombreux collègues qui s’est 
exprimée dans l’atelier.  
 
Cette fois, le DRH est allé répondre aux interrogations des collègues rassemblés en salle Pic room mais il ne 
semble pas les avoir convaincus.  
 
De notre côté, la CGT se satisfait de l’irruption des salariés dans les affaires qui les concernent directement. Nous 
ne pouvons que féliciter les collègues présents d’avoir choisi de ne pas subir. Cela ne pourra que nous aider pour 
la suite. 
 
Pour rappel, des réunions avec les organisations syndicales sous forme d’Assemblées Générales sont prévues ce 
jeudi à 6h00 et 14h00. 
 
Poursuite de l’information du Comité d’entreprise sur le processus de recherche d’un repreneur : 
Gerd Inden est présent pour la première fois. Doit-on y voir une relation avec la présence également de la Direc-
tion du Travail (Directeur de la DIRECCTE) ? Nous en profitons pour exiger sa présence à chaque réunion doré-
navant et pas seulement pour faire semblant lorsqu’il y a des témoins de l’administration ! 
 
Pour rappel, les discussions avec Punch ne passent pas par le cabinet Géris mais elles se font entre l’État et Ford. 
Nous n’aurons donc pas d’information sur ce candidat à la reprise de FAI aujourd’hui. 
 
Deux représentants du cabinet Géris sont présents pour nous présenter leurs démarches de recherche d’un repre-
neur. 
 
Le rôle de Géris est uniquement de mettre en lien les entreprises avec Ford. Ils ne participent pas aux négociations 
et ils ignorent quels sont les efforts que Ford serait prêt à faire pour aider à une reprise, ni même si Ford a l’inten-
tion de faire beaucoup d’efforts. Nous l’ignorons aussi, ce qui est bien dommage car ce sont des informations pri-
mordiales dans ces négociations. 
 
Géris a identifié une liste de 224 entreprises, 51 réponses négatives, 170 n’ont pas répondu (en cours de relance), 
1 a des discussions très engagées ailleurs mais se renseigne quand même sur FAI sans laisser beaucoup d’espoir, 2 
avec lesquelles des discussions sont en cours dont une montre de l’intérêt pour FAI mais nous n’en saurons pas 
plus, Géris promet que des réponses nous seront données à la rentrée. Et Punch mais Géris n’est pas dans cette 
négociation. 
 
Gerd Inden qui est quand même le directeur général de FAI ne sait rien sur rien. Il n’a aucune réponse à nos ques-
tions. Il n’est informé sur rien. Personne à FAI n’est sollicité par un éventuel repreneur. Les compétences sont 
pourtant ici et les réponses dont pourrait avoir besoin un repreneur, il les obtiendrait certainement plus d’ici que 
d’un bureau de financiers de Ford qui ignorent tout de cette usine. 
 
Le sujet de la dépollution du site est abordé en fin de réunion. Autour de 70% serait dépollué avec toutes les incer-
titudes qui existent dans ce chiffre. Mais en cas de reprise, Ford dit rester engagé dans cette dépollution.  
 
Intervention du Directeur de la DIRECCTE : « ce qui me met mal à l’aise ici, c’est que c’est une réunion 
d’information où on ne donne pas d’information. » Il invite la direction de FAI à améliorer sa communication 
avec les élus du CE. Par ailleurs, il insiste sur l’objectif du PSE qui est de sauvegarder l’emploi et non de le sup-
primer. La priorité doit être donnée à une reprise et/ou aux reclassements. 
 
Cette intervention extérieure appuie les reproches répétés faits par les élus du CE sur le manque de transparence, 
l’opacité générale dans laquelle se déroule ce PSE. Et elle renvoie à ses chères études la direction locale.  
 
Prochaine réunion le 5 septembre 2018. 
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Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 
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