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Bilan prévisionnel 2016  
(Basé sur un budget réalisé en septembre 2016 

 Prévisions des volumes :   

 

 

 

Le nombre de kit représenterait environ 20 000 pièces.  

 

  

 

A ce total, il faut ajouter 506 moteurs « long blocs » et 357 moteurs « short blocs ».   

L’activité serait en hausse de 16% par rapport à 2015. 
 

 Effectifs au 31.12.2016 :  

Bourbon-Lancy : 141 salariés Cadres/Etam et 1170 ouvriers. (Total : 1311 salariés) 

Garchizy : 17 salariés Cadres/Etam et 96 ouvriers. (Total : 113 salariés) 

 

 Investissements :   

Budget de 12,2 millions d’€uros pour Bourbon-Lancy et 0,5 million d’€uros pour Garchizy.  
  

 Prévision de la situation économique FPT France à fin 2016 : 

Chiffre d’affaire 500 600 000 

Résultat exploitation 21 000 000 

Bénéfice   14 700 000 

 Information Direction : 

Brexit : La société ne s’est pas posée la question des conséquences du Brexit puisque nous 

n’avons pas d’information pour analyser celles-ci. 

Bulletin de paie : La société ADP qui gère les bulletins de paie enverra, à chaque salarié, un 

courrier expliquant les modifications qui seront apportées. Les principales mesures concernent le 

regroupement des intitulés. 

Participation aux bénéfices 2016: La réserve spéciale de participation (RSP) s’élèvera à 

769 000 € brut. (Pour mémoire, en 2015, la RSP était de 2 582 000 €uros.) 

Intéressement 2016 Bourbon-Lancy : A fin septembre, l’objectif qui permet le déclenchement 

de la prime a été atteint. Les critères « qualité » et « efficience » sont partiellement atteints, le 

critère « sécurité » ne sera jamais atteint et le critère « absentéisme » n’est pas encore à 

l’objectif. (Calcul CGT : 210 euros sans le doublement). 

Intéressement 2016 Garchizy : A fin août, l’objectif qui permet le déclenchement de la prime a 

été atteint. Les critères « sécurité » et « marge de contribution » sont atteints, le critère 

« absentéisme » n’est pas encore à l’objectif. (Calcul CGT : 450 euros sans le doublement). 
 

                     La CGT                        Jeudi 13 octobre 2016 

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

2016 1460 1661 1238 18845 7978 7473 681 39276 

 FIAT IVECO CNH Total 

2016 203 2285 38 2526 
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