
 

Les PV des 17 et 18 décembre ayant été envoyés hier soir à 18h25, les élus CE n’ont pas pu les consulter et ne peuvent 
donc pas les valider lors de cette réunion.  
 

Marche de l’entreprise - Avancement des activités : 
 

Les productions ont été perturbées, mais la direction semble satisfaite de la reprise du travail sur les différentes activi-
tés. La direction publiera ses chiffres dont elle est si fière dans son compte-rendu de réunion, pas nous. 
 

Personnels : 
Prêt de main d’œuvre à GFT : 60 collègues sont actuellement prêtés. 
Effectifs : nous ne sommes plus que 792 salariés actifs. 
 

Présentation des travaux vacances décembre 2018 : 
 

Budget de 34 000 € seulement.  
Pas grand-chose donc, se limite au minimum, évidemment étant donné l’avenir que Ford réserve à l’usine. 
 

Information-consultation sur les projets de convention individuelle de prêt de personnel pour 2018 entre FAI et 
GFT et les projets d’avenant – Avis : 
 

5 retours et 2 nouveaux prêts. Ce qui fera 57 prêts en janvier. 
 

8 votants : 4 « défavorable », 4 « blanc ». 
 

Bilan sur les contrats Frais de santé et Prévoyance : 
 

Concernant les frais de santé, l’année 2017 était ressortie positive mais il y a une dérive sur l’année 2018 du fait 
d’une consommation plus importante sur les frais de santé. 
 

Les tarifs vont augmenter de 5 % pour l’année prochaine du fait des réformes en cours mais surtout à cause de la con-
sommation plus importante et la mutuelle prévoit une plus forte augmentation de la consommation par les salariés suite 
à la fermeture annoncée de l’usine. 
 

Pour la CGT, ne sachant pas de quoi notre avenir est fait, nous ne pouvons que conseiller aux collègues de pen-
ser rapidement à leur santé et d’utiliser la mutuelle dont nous disposons actuellement car elle est de qualité et 
c’est un avantage que nous perdrons si l’usine n’est pas reprise et que Ford la ferme. 
 

Du côté de la prévoyance, compte tenu de la situation de l’entreprise qui est amenée à fragiliser les salariés, les ta-
rifs vont augmenter de 30,5 % ! 
 

Ces augmentations découlant principalement des conséquences de la situation de l’entreprise, c’est une double peine 
pour les salariés. Nous demandons donc la prise en charge totale par l’employeur puisque Ford est l’unique respon-
sable de cette situation.  
 

Cerise sur le gâteau, Humanis en bonne société capitaliste résilie le contrat des retraités. Ce qui oblige à la création 
d’un contrat groupe ouvert « anciens FAI » souscrit auprès de l’association UGIPS auprès d’AXA toujours géré par 
Filhet Allard. 
 

Cette situation démontre bien toute l’utilité de la Sécurité Sociale qui avait été créé pour protéger universelle-
ment mais notamment les plus « faibles » alors que les mutuelles ne le font que lorsque les « clients » peuvent se 
les payer et laisse les plus démunis sur le carreau ! 
C’est l’occasion de rappeler que lorsque la Sécurité Sociale était gérée uniquement par les syndicats, elle n’avait 
jamais été en déficit tout en protégeant toute la population avec égalité de traitement. Défendons-là. 
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Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 
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