
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. Les collègues sont en AAPF suite à une panne 
importante sur une machine et intervention d’une entreprise extérieure. 
Baisse d’activité à partir du 1er avril aux Gears suite à l’arrêt de fabrication d’une pièce. 
Baisse d’activité généralisée sur toutes les activités. 
Au TTH, toujours aucune pièce à traiter concernant la MX65. 
 
Personnels : 
Effectifs : nous ne sommes plus que 783 salariés actifs. 
Prêt de main d’œuvre à GFT : 52 collègues sont prêtés. Des retours à FAI sont attendus. Une 
liste de postes en CDI devrait être fournie pour les collègues de FAI mais nous savons aussi qu’ils 
recherchent des salariés à l’extérieur (ex = forum des métiers de l’UIMM). 
 
Déclaration des travailleurs handicapés : 
FAI est dans la légalité. Et pour cause, c’est FAI qui a provoqué les handicaps des salariés. 
 
Désignation de l’expert comptable pour les analyses de la situation économique et financière 
de l’entreprise : 
Bien que Ford n’ait qu’une orientation stratégique pour FAI : la fermeture de l’usine et le licen-
ciement des salariés, nous nous faisons assister d’un expert pour cette mission, pas question de 
laisser Ford faire ce qu’il veut ! 
Vote des élus du CE sur la désignation du cabinet Sécafi Alpha comme expert, la CFTC refuse le 
vote à main levée (quelque chose à cacher ?) : 
8 votants : 7 « pour » (FO, CGT et CFE/CGC) et 1 Blanc (?) 
 
Désignation de l’expert comptable pour l’analyse de la politique sociale, les conditions de 
travail et l’emploi à FAI : 
Vote des élus du CE sur la désignation du cabinet Sécafi Alpha comme expert, la CFTC refuse 
encore le vote à main levée (quelque chose à cacher ?) : 
8 votants : 7 « pour » (FO, CGT et CFE/CGC) et 1 Blanc (?) 
 
Périodes de fermeture d’usine à venir (avant la définitive!) : 
Au mois de mai: 
• en RTT : 2, 6, 7, 9 et 31 mai. (en dehors des vacances scolaires !) 
• En AAPF : les vendredis 3 et 10 mai. 
Pour cet été, le mois de juillet sera travaillé entièrement, les vendredis seront en AAPF. 
La « production » s’arrêtera définitivement le 1er août. 
 
Questions diverses : 
- Point sur les consultations Right Managment et préretraitables : 440 ont fait un premier rendez-
vous. 
- Une estimation de la valeur de l’étang du CE a été faite et estime qu’il vaut entre 45000€ et 
55000€. 
- NAO = toujours pas de date fixée !!! 
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Pour ne plus subir ! Pour agir ! Je me syndique à la CGT ! 
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