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 Volume annuel :   

 

 

 

 

  

 

A ce total, il faut ajouter 607 moteurs « long blocs » et 218 moteurs « short blocs ».  

 

 Effectifs au 31/12/2015:  

 

 

 

 

 
 

*Au 31 mars 2015, l’effectif de Bourbon-Lancy est le suivant : 142 cadres/Etam et 1197 ouvriers soit un total de 1339 personnes.  

 

 Compte de résultat au 31/12/2015: 

Chiffre d’affaire 549 800 000 

Résultat exploitation 37 287 000 

Bénéfice   21 800 000 

 

 Questions CGT : 

 
CGT : Existe-t-il des problèmes sur la ligne des vilebrequins suite à l’installation des machines Landis ? 

Réponse : Oui, c’est un problème de conception.  

 
CGT : Suite à votre email, du 22 avril, relatif à la fermeture de l’Etablissement du 15 mai, nous vous 
rappelons que lors de la réunion du 2 avril et conformément à l’accord sur l’Aménagement du Temps de 
travail, la Direction s’est engagée à accorder 100 % des demandes de congés.  
Mais, si vous souhaitez fermer totalement l’Etablissement, le syndicat CGT ne s’y oppose pas dans la 
mesure où l’ensemble des salariés bénéficient d’une journée de congé à la charge de l’employeur.   

Réponse : Nous avons réalisé cet affichage car, à ce jour, nous avons reçu que 10 % de 
demandes de congés.  Nous ferons un point avec l’ensemble des services pour connaître le nombre exact 
des demandes de congés. Toutefois, si moins de 20 % de salariés souhaitent travailler le vendredi 15 mai, 
l’Etablissement sera tout de même fermé. 

                    La CGT                         Jeudi 23 avril 2015 

 C8 C9 C10 C11 Euro 6 C13 C13 Euro6 C16 Euro6 Total 

2015 2556 2266 4728 15786 12043 5480 626 43485 

 FIAT IVECO CNH Total 

2015 602 1357 94 2053 

CADRE/ETAM OUVRIER TOTAL 

141 1189 1330 

17 95 112 

158 1284 1442 
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