
 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I. Volumes : Quels seront les volumes de production, par variante, au cours de l’année 2017, pour 

chaque site ? Quelle sera la tendance pour 2018 ? 

Réponse :  

 Bourbon-Lancy :  

 C8 C9 C10 C11 C13 C13 E6 C16 E6 TOTAL 

Volumes 2017 1559 2111 1509 18349 10302 5859 833 40522 

Volumes 2016   1525 1691 1144 18635 7915 7734 642 39286 

Variations +34 +420 +365 -286 +2387 -1875 +191 +1236 

 Garchizy :   

 FIAT IVECO CNH Long Blocs Short Blocs Boîte à vitesse 

Volumes  2017 282 2844 23 822 254 130 

Volumes 2016 173 2423 41 552 350 72 

Variations +109 +421 -18 +270 -96 +58 

Les tendances pour 2018 restent, à ce jour, confidentielles. 

 

II. CICE : Quel sera le montant du CICE pour chaque site en  2017 ? Dans quels domaines, ces 

sommes seront investies ? Pouvez-vous nous transmettre un récapitulatif, par site, des montants 

perçus en 2016 ?  

Réponse : « Pour l’année 2016, nous vous les transmettrons prochainement. Pour 2017, le montant 

du CICE s’élève à 2 118 910 €uros pour Bourbon-Lancy et 196 720 €uros pour Garchizy. » 

  

III. Investissements 2018 : Est-il envisagé des investissements sur les sites de Bourbon-Lancy et 

Garchizy ? Pour quel montant et pour quel type d’investissement ? 

Réponse : « Le budget des investissements pour 2018 sera défini en septembre 2017. »  

 

IV. Exonérations 2016 : Quels ont été les montants perçus par l’Entreprise en 2016 concernant les aides 

publiques, subventions, exonérations, etc… Quels ont été les gains obtenus, sur les 5 dernières 

années, suite à la revalorisation des déchets ? 

Réponse : «En 2016, 80 000 €uros de subvention au titre de la station d’épuration. Il nous reste un 

solde de 317 000 € à utiliser sur les 4 prochaines années. Pour le CIR (Crédit Impôt Recherche) nous 

avons perçu 201 000 €uros. »  

 
V. Commission économique : Nous demandons de fixer la date de la réunion concernant la 

commission économique.  

Réponse : « En septembre 2017. » 

 
VI. Natixis : Avez-vous une réponse à nous transmettre suite à notre question posée lors du CCE du 13 

décembre 2016 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 d’information supplémentaire. » 

 

VII. PLB : Combien de salariés ont perçu cette prime variable en 2017 relative à l’exercice 2016 ? 

Quelle est l’enveloppe globale ? Quelle est la date de versement ? 

Réponse : « 36 cadres sont concernés par cette prime, versée en avril, qui représente entre 0 et 10 % 

de leur rémunération annuelle. » 

 

QUESTIONS POSÉES PAR LA CGT 

POUR LE CCE DU 05 07 2017 

           BOURBON-LANCY 

                 GARCHIZY 



 
 

VIII. Dividendes 2016 : Quel est le montant des dividendes qui ont été versées au niveau de FPT, CNHi 

et FCA pour l’année 2016 ? 

Réponse : «  Rien pour FPT, l’action de CNH est de 0,11 €uros et je ne sais pas pour FCA. » 

 

PREVISIONS 2017 : 
 

Compte de résultat FPT France: 

Chiffre d’affaire 507 803 000 

Résultat exploitation 21 394 000 

Bénéfice    13 912 000 

 

Effectifs :  
Année 2017 

CADRE/ETAM OUVRIER TOTAL 

140 1118 1258 

18  95 113 

158 1213 1371 

 

Investissements :  
Bourbon-Lancy : 11,8 millions d’euros dont 2,1 millions d’euros au titre du CICE. 

           Garchizy : 500 000 €uros dont 196 720 € au titre du CICE.  

 

PRIME INTÉRESSEMENT EXERCICE 2017 (Paiement en 2018) : 
 

Résultats au 30 mai 2017 

BOURBON-LANCY GARCHIZY 

Indicateurs Objectifs Résultats  
Monta

nt 
Objectifs Résultats  Montant 

Regular Cost ≥ 6 % 6,2 % 
 

 ≥ 6 % 5.57 % 
 

 

Sécurité ≤ 0,10 0 % 
 

250 € ≤ 0,52 0% 
 

 

Qualité  ≤ 2218 2675 
 

100 € ≤ 1500 0% 
 

 

Perte (Efficience) ≤ 9.35 % 9.35 % 
 

250 €     

Marge contribution     ≥ 30 % 26.54 % 
 

 

Absentéisme ≤ 3 % 3,14 % 
 

100 € ≤ 3,3 % 3,64 % 
 

 

A ce jour, les salariés de Bourbon-Lancy percevraient la somme de 700 €uros et rien pour les 

salariés de Garchizy puisque l’objectif « Régular cost » qui déclenche la prime n’a pas été atteint. Si 

cet indicateur avait été atteint, les salariés de Garchizy auraient pu prétendre à percevoir 500 €uros. 

 

Participation 2016 versée en 2017 : 1095 salariés ont demandé le règlement, 515 salariés l’ont 

investie et 123 salariés ont opté pour un paiement partiel et le reste en investissement. 

Intéressement 2016 versée en 2017 : 1094 salariés ont demandé le règlement, 677 salariés l’ont 

investie et 284 salariés ont opté pour un paiement partiel et le reste en investissement. 

 


