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Marche de l’entreprise - Avancement des activités :
Pour les chiffres, voir le compte-rendu de la direction.
Concernant l’activité Fox, le stock est important avec risque de manque d’emballages.
Au TTH, toujours aucune pièce à traiter concernant la MX65.
Personnels :
Prêt de main d’œuvre à GFT : 54 collègues sont pr êtés.
Effectifs : nous ne sommes plus que 786 salariés actifs.
Information-consultation sur les orientations stratégiques de FAI - Avis :
Ce point à l’ordre du jour est une obligation légale mais dans notre situation, même si la direction
tente de broder, c’est ridicule. Ford n’a qu’une orientation stratégique pour FAI : la fermeture de
l’usine et le licenciement des salariés !
Vote des élus du CE sur la désignation d’un expert, la CFTC refuse le vote à main levée (quelque
chose à cacher ?).
8 votants : 7 « pour » (FO, CGT et CFE/CGC) et 1 contre (?)
Information-consultation sur les projets de convention individuelle de prêt de personnel pour
2019 entre FAI et GFT et les projets d’avenant – Avis :
2 nouveaux prêts et un retour.
Vote des élus du CE, la CFTC refuse encore le vote à main levée (aucune activité syndicale sauf
faire chier et ne pas assumer ses choix).
8 votants : 4 « contre », 3 « blanc » et 1 pour
Questions diverses :
- Les entretiens pour le personnel préretraitable s’ouvriront début mars. La direction est pressée de
vider l’usine quitte à réduire les productions dont Ford ne semble pas avoir réellement besoin.
- Un nettoyage des fontaines d’eau est en cours… De nouveaux tests ont été faits et les nouveaux résultats sont conformes. Les points d’eau vont être remis en place. Ce qui est sûr c’est que ce n’est
pas la première fois que ça arrive et on ne peut que conseiller aux collègues d’apporter leur propre
bouteille d’eau.
- S. Perpignan a démissionné du CE…
- Les Négociations Annuelles Obligatoire démarreront fin mars début avril.
- Congés d’été ? Pas de date alors que l’usine ferme au 31 août !!!
- Le CE vote à l’unanimité le projet de vendre l’étang qui lui appartient.
- La CFTC est recadrée par des élus du CE pour son manque de volonté au bon fonctionnement du
Comité d’Entreprise.

