
 

Ordre du jour : Poursuite de l’information du Comité d’Entreprise sur le processus de re-
cherche d’un repreneur : 
 

Entreprise 1 = Punch : 
Geris n’est pas dans la discussion. Punch et Ford ayant des échanges directs. Ford Europe est ab-
sent. Personne n’est présent pour nous en parler. C’est inacceptable ! 
Gerd Inden lit une communication de Ford. Les discussions entre Ford, Punch et le gouvernement 
continuent mais Ford maintient sa position concernant cette reprise potentielle et s’y oppose tou-
jours. Toutefois, Ford a demandé à Punch de présenter un business plan consolidé au plus tard au 
23 novembre et rendra sa décision le 28 novembre. 
CGT : Ford continue dans sa stratégie minable. Juste au moment où tous les acteurs demandent à 
Ford du temps afin que Punch puisse en avoir pour consolider son business plan, Ford accélère la 
procédure pour faire en sorte de mettre Punch en difficulté et pour qu’ils n’arrivent pas à prouver 
que son plan pourrait être sérieux. Ford n’a qu’une intention depuis le début = fermer FAI ! On 
peut employer n’importe quels mots, le comportement de Ford est minable, ce sont des salauds, 
des patrons voyous ! 
 

Bilan d’étape sur la recherche d’un repreneur par le cabinet Géris :  
 

Entreprise 2 de Geris : 
Projet abandonné ! 
 

Entreprise 3 de Geris :  
Projet abandonné ! 
 

Entreprise 4 de Geris :  
Projet abandonné ! 
 

Entreprise 5 de Geris :  
Projet abandonné ! 
 

En conclusion concernant Géris : 
 

Géris a rempli la mission qui était la sienne, à savoir 
aider Ford à atteindre son objectif qui est de fermer 
FAI ! 
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RÉUNION PSE 

MARDI 13 NOVEMBRE 2018 

RECHERCHE REPRENEUR 

Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 

http://cgt-ford.com        -          Mardi 13 novembre 2018 


