
 

Réunion extraordinaire  

du Comité Central d’Entreprise 

le 13 Décembre 2016 
 

PREVISIONS 2017 : 
 Volumes :   

 

 

 
Hausse des volumes de 2,5 % par rapport à 2016 (39 276 moteurs) 

 

 

  
Hausse des volumes de 52% par rapport à 2016 (2 526 unités) 

A ce total, il faut ajouter 693 moteurs « long blocs », 280 moteurs « short blocs » et 150 

boîtes de vitesses.  

 

 Compte de résultat FPT France: 

Chiffre d’affaire 516 700 000 

Résultat exploitation 26 300 000 

Bénéfice    18 000 000 

 

 Effectifs :  

 

 

 

 

 

 

 

PRIME INTÉRESSEMENT 2016 : 
 

BOURBON-LANCY GARCHIZY 

Indicateurs Objectifs Résultats  
Monta

nt 
Objectifs Résultats  Montant 

Regulateur Cost ≥ 6,5 % 6,6 % 
 

 ≥ 5,5 % 6,9 % 
  

Sécurité ≤ 0,10 0,155 
 

0 € ≤ 0,66 0,48 
 

150 € 

Qualité ≤ 2906 2297 
 

150 €     

Perte avec 

désaturation 
≤ 10,40 % 10,32 % 

 
150 €     

Marge contribution     ≥ 31,7 % 31,7 % 
 

120 ou 

300 € 

Absentéisme ≤ 3 % 3,47 % 
 

0 € ≤ 3,3 % 3,95 % 
 

0 € 

 

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

2017 1293 1401 1530 21 550 7020 6801 679 40274 

 FIAT IVECO CNH Total 

2017 170 3640 40 3850 

Année 2017 
CADRE/ETAM OUVRIER TOTAL 

139 (-2) 1127 (-43) 1266 (-45) 

18 (+1) 100 (+4) 118 (+5) 

157 (-1) 1227 (-39) 1384 (-40) 

           BOURBON-LANCY 

                 GARCHIZY 

Bourbon-Lancy 

Garchizy 

Bourbon-Lancy 

Garchizy 



Le montant de la prime d’intéressement pour l’exercice 2016 (Paiement en 2017) s’élève à 300 €uros 
pour l’Etablissement de Bourbon-Lancy. 
Pour Garchizy, la prime sera de 270 €uros ou de 450 €uros en fonction de l’atteinte ou pas du critère 
« Marge contribution ». Ces sommes ne tiennent pas compte du doublement de la prime. 

QUESTIONS CGT 
PREVISIONS VOLUMES 2017 : 

 

Quels seront les volumes de production, par variante, en 2017, pour chaque site ?  

Réponse : «40 274 moteurs pour Bourbon-Lancy et 3 850 unités pour Garchizy (Voir détail 

dans le tableau ci-dessus). » 
 

INVESTISSEMENTS 2017: 
 

Est-il envisagé des investissements, en 2017, sur les sites de Bourbon-Lancy et Garchizy ? Pour 

quels montants et pour quels types d’investissement ? 

Réponse :  

 Bourbon-Lancy : « En 2017, le budget prévisionnel d’investissement devrait avoisiner les 

17 millions d’euros et seront dédiés principalement pour la capacité production, tier 4, 

euro 6, qualité, etc… » 

 

 Garchizy : « En 2017, le budget prévisionnel d’investissement devrait avoisiner les 0,56 

million d’euros et seront dédiés principalement pour la capacité production, efficience, 

qualité, etc… 
 

 CHÔMAGE PARTIEL 2017 : 
 

Confirmez-vous le nombre de jours de chômage partiel, en 2017, sur le site de Bourbon-Lancy ?  

Réponse : « Pour le 1
er

 semestre, la période de chômage du 2 au 6 janvier 2017 est confirmée. 

Pour le 2
ème

 semestre, il est probable que des jours de chômage soit accolés à la 5
ème

 semaine 

de congés payés. »  
 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES : 
 

Envisagez-vous de maintenir, en 2017, sur le site de Garchizy autant d’heures supplémentaires ?  

Réponse : « Non en théorie sauf pour le mois de janvier 2017.»  
 

EMBAUCHES : 
 

Envisagez-vous d’effectuer des embauches, en 2017, sur chaque site ? 

Réponse : « Sur Bourbon-Lancy, cela n’est pas prévu sauf quelques profils qui seront 

remplacés. Sur Garchizy, les 3 départs supposés en retraite seront remplacés, il est prévu 

d’embaucher 5 salariés et en parallèle de recruter, sur toute l’année, une douzaine 

d’intérimaires. » 
 

NATIXIS : 
 

Avez-vous une réponse à nous transmettre suite à notre question posée lors du CCE du 13 octobre 

relative à la publication d’un article dans un magazine concernant un scandale bancaire de la filiale 

Natixis ? Avez-vous vérifié si des frais ont été indûment prélevés sur le dos des salariés FPT ? Si tel 

est le cas, nous demandons les remboursements avec majorations ? 

Réponse : « Nous n’avons pas de réponse officielle. » 

                             La CGT                    Mardi 13 décembre 2016 


