BOURBON-LANCY
GARCHIZY

QUESTIONS POSÉES PAR LA CGT
POUR LE CCE DU 15 12 2015

I. Stratégie Groupe CNH 2016-2018 : Quelle sera la stratégie du groupe CNH concernant FPT
pour la période 2016-2018 ? (Par exemple, connaître les orientations pour les différents
continents en terme de marché, d’innovations technologiques, de recherches et
développement, d’effectifs, etc…)
Réponse :
 Bourbon-Lancy : « Notre objectif est de rechercher de nouveaux clients et de trouver
des accords avec des groupes, comme Cummins par exemple, afin que nos moteurs
soient montés sur leurs véhicules. Le moteur Fep 2 débutera en 2016 et le Fep 3
début 2017. Nous allons développer le C16 pour le marché agricole et militaire. Fin
2016, nous allons faire le C9 et C13 Claas. Les technologies Euro 6 et Claas seront
développées. La recherche/développement sera orientée pour compléter les gammes
actuelles. L’effectif total sera de 1315 salariés dont 1174 ouvriers.
 Garchizy : « Notre but est d’augmenter les ventes vers IVECO et CNH, les gammes
des produits rénovés, la gamme des composants hydraulique et boîte de vitesse(en
cours). L’effectif total sera de 112 salariés dont 95 ouvriers.
II. Volumes : Quels seront les volumes
pour chaque site ?
Réponse :
 Bourbon-Lancy :
C8 C9
Volumes
1413 1856
Variation 2016 et 2015 -1651 +303

de production, par variante, au cours de l’année 2016,

C10 C11
C13
C13 E6 C16 E6 TOTAL
1964 19104 11071 5653
476
41534
-2285 +902 +372 +217
-129
-2274

 Garchizy : «

FIAT IVECO CNH Long Blocs Short Blocs TOTAL
Volumes
478
1859
73
456
221
3087
Variation 2016 et 2015 +24
+241
-36
-69
-30
+130

III. Investissements : Est-il envisagé des investissements sur les sites de Bourbon-Lancy et
Garchizy ? Pour quel montant et pour quel type d’investissement ?
Réponse : « Sur Bourbon-Lancy, il est prévu un investissement de 18,2 millions d’euros dont
1,9 millions pour le C16. Sur Garchizy, le budget sera de 300 000 euros. »
IV. Exonérations 2015 : Quels ont été les montants perçus par l’Entreprise en 2015 concernant
les aides publiques, réductions d’impôts, subventions, exonérations et réductions de
cotisations sociales, etc…
Réponse : « Nous avons uniquement des réductions d’impôt qui correspondent au Crédit
Impôt Recherche (CIR) pour un montant de 220 000 €uros et 1,9 millions pour le Crédit
Impôt Compétitivité Emploi (CICE).
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V. URSAFF: Etes-vous en mesure de nous transmettre des informations concernant la
contestation évoquée par l’URSAFF relatives aux exonérations accordées dans le cadre de la
loi Fillon pour l’exercice 2014. (Voir CCE du 23 04 2015)
Réponse : « Finalement l’URSAFF nous a donné raison et par conséquent nous avons
annulé le 14 décembre 2015 le recours que nous avions déposé.
VI. PLB (Prime Bonus) : Combien de salariés sont concernés par cette prime variable ? Quelle
est l’enveloppe globale ? A quelle date aura lieu le versement ?
Réponse : « 40 personnes sont concernées par cette prime. Les résultats seront connus en
févriers 2016 pour un éventuel versement en mars ou avril 2016. Le montant n’est pas fixe et
l’enveloppe globale est déterminée en fonction du groupe. »

VII. Prévoyance décès: Avez-vous résolu les anomalies concernant les contrats prévoyance décès
entre Bourbon-Lancy et Garchizy ? Nous demandons que le capital décès des salariés noncadre soit revalorisé.
Réponse : « L’anomalie concernait les délais de versement qui étaient trop lents. Une étude
est en cours sur la prévoyance décès.
VIII. Groupe Henner : A quelle date aura lieu la réunion avec le groupe Henner ?
Réponse : « Une réunion sera programmée au cours du 1er trimestre 2016 en sachant
qu’aucune augmentation sur la cotisation ne sera effectuée sur la partie santé en 2016. »
IX. Intéressement : Quels sont les pourcentages obtenus par rapport aux objectifs qui ont été
fixés pour chaque critère ? (Question posée en CE)
Réponse : « Les chiffres ont été arrêtés à fin novembre 2015. Les résultats définitifs seront
connus courant février 2016. »
BOURBON-LANCY
Objectifs Résultats
Indicateurs

GARCHIZY
Objectifs Résultats

Regulateur Cost

≥ 6,5 %

6,10 %

≥ 12,8 %

13,7 %

Sécurité

≤ 0,17

0,13

≤ 0,66

0

Qualité

≤ 3962

2424

≥ 27,9 %

27,9 %

Efficience

≤ 8,35 %

8,74 %

Absentéisme

≤ 3,5 %

3,46 %

≤ 3,8 %

3,8 %
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