
La réunion commence par des votes à la demande majoritaire des élus du CE (CGT et CFTC), voire l’ordre du jour sur notre 
site internet. Ces votes concernent des demandes d’injonction à faire à la DIRECCTE (Direction du travail) pour exiger la 
présence des représentants de Ford Europe lors des réunions PSE et de s’expliquer sur les négociations en cours avec un 
éventuel repreneur. Rien que des demandes bien naturelles et légitimes mais qui obtiendront uniquement les votes favo-
rables de la CGT et de la CFTC, les autres élus préférant s’abstenir. 
 
Ordre du jour : Poursuite de l’information du Comit é d’entreprise sur le processus de recherche d’un repreneur : 
 
Bilan d’étape sur la recherche :  
Sur les 242 prospects : 
103 réponses négatives, non motivées. 
99 relance en cours. 
37 pas de réponses après plusieurs relances. 
1 en cours d'analyse après marque d'intérêt (= Punch). 
1 discussions en cours- NDA (accord de confidentialité). 
1 échanges en cours après signature - NDA (accord de confidentialité). 
 
Entreprise 1 = Punch : 
Gerd Inden lit un texte envoyé par Ford Europe. 
Depuis avril, Ford et Punch discutent dans le cadre d’un accord de confidentialité. Des discussions continuent sur les vo-
lumes à mettre en place et sur les licences. Ford prétend vouloir protéger les salariés (ils ont honte de rien !). Il y aura une 
réunion avec le cabinet Sécafi le 5 octobre prochain. 
Nous aurons ce courrier et nous le communiquerons, nous n’y trouvons aucune information ! 
Encore une fois nous n’en saurons pas plus. Espérons que la réunion en préfecture de ce soir sera plus instructive. 
 
Entreprise 2 de Geris : 
Statut : NDA signé avec Ford le 26 juillet  
Eléments demandés par l’entreprise transmis le 3 août  
Analyse en cours  
Activité : Fabricant de transmission - fournit des systèmes et des composants aux équipementiers automobiles, agricoles et 
de construction.  
Taille d’entreprise : Environ 4 000 salariés ; CA = 694 millions US$  
Localisation : Europe  
Justificatif marque d’intérêt : Recherche une capacité de production supplémentaire.  
 
Entreprise 3 de Geris :  
Statut : NDA en cours de signature - Discussions en cours avec Ford  
Activité : Entreprise industrielle et métallurgique qui propose une solution intégrée allant du commerce mondial des mé-
taux, de la fabrication et du traitement des métaux aux solutions d'ingénierie. Le groupe fournit des clients dans les secteur 
des industries métallurgiques ainsi que dans l’automobile, l’aérospatiale, la construction, le pétrole et le gaz, la marine, la 
production d’électricité, l’ingénierie générale, l’agriculture et les mines.  
La société opère dans plus de 50 pays à travers le monde.  
Taille de l’entreprise : 21 000 salariés et un CA d’environ 17 milliards US$.  
Localisation : Europe  
Justificatif marque d’intérêt : Dans une phase de développement importante et cherche des activités nouvelles.  
 
Conclusion : 
Nous n’avons toujours aucun détail sur la teneur des discussions entre les repreneurs potentiels et Ford. Que laisserait Ford 
en activité ? Que laisserait Ford financièrement ? Etc… Ford est toujours le grand absent de ces réunions alors que seule la 
multinationale est en capacité à répondre à nos questions ! D’où le vote d’une demande d’injonction sur ces sujets à la     
DIRECCTE (Direction du travail). 
Il n’est pas acceptable que Ford ne communique pas sur les discussions en cours avec les entreprises citées dans ce compte-
rendu, mais d’autant plus avec Punch dont les discussions sont en cours depuis de nombreux mois alors que la multinatio-
nale en a l’obligation morale. 
Le temps presse et la recherche d’un repreneur semble piétiner. Nous sommes encore très loin d’avoir en notre possession 
des business plans à étudier. 
 
Dernière minute : à la demande des organisations syndicales, la date de fin de la procédure PSE est reportée d’un mois. 
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Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 

http://cgt-ford.com        -          Mercredi 19 septembre 2018 


