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Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
Toutes les activités sont perturbées actuellement, il est donc inutile de rapporter des chiffres ici.
Personnels :
Prêt de main d’œuvre à GFT : 55 collègues sont prêtés.
Effectifs : nous ne sommes plus que 797 salariés actifs.
Vacances de Noël :
Du vendredi 21 décembre au mercredi 2 janvier.
Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de FAI :
Les élus CE sont dans l’impossibilité de rendre un avis puisque tout leur temps est absorbé par les urgences actuelles que sont le PSE et l’éventuelle reprise de FAI par Punch.
Information-consultation sur la situation économique et financière de FAI :
Les élus CE sont dans l’impossibilité de rendre un avis puisque tout leur temps est absorbé par les urgences actuelles que sont le PSE et l’éventuelle reprise de FAI par Punch.
Information-consultation sur les projets de convention individuelle de prêt de personnel pour 2018 entre
FAI et GFT et les projets d’avenant – Avis :
1 nouveau prêt.
Le motif des prêts est l’augmentation
8 votants : 4 « défavorable », 4 « blanc ».
Processus Florange : date de remise de son rapport par le cabinet Sécafi (report au 17 décembre) :
La direction nous présente un projet d’accord pour reporter la remise du rapport de Secafi mais la direction en
profite pour préciser à l’intérieur du texte que la date du 17 décembre devenait un ultimatum même dans le cas où
une offre de reprise se ferai au dernier moment comme par exemple la deuxième quinzaine de décembre.
Nous demandons que le projet d’accord nous soit remis et que l’extrait du Procès Verbal nous soit donné dès aujourd’hui afin de nous rapprocher de nos juristes au plus vite pour nous conseiller. D’ailleurs, nous avons demandé à la sténotypiste si nous pouvions avoir cet extrait de PV et on a bien ressenti que cela dépendait du bon vouloir de la direction...
Questions diverses :
• Discussion sur le besoin en heures de délégation face à toutes les réunions qui se déroulent dernièrement.
• Assister ou pas la semaine prochaine au groupe Ford France alors que notre actualité nous prend tout notre
temps.
• Discussion au sujet d’un collègue que a eu un souci de santé et qui a été invité à rentrer chez lui par ses propres
moyens par le service médical, ce qui l’aurait mis en danger. Heureusement, des collègues l’ont pris en charge et
l’ont ramené chez lui.

