
 

Réunion extraordinaire  

du Comité Central d’Entreprise 

le 13 décembre 2017 
 

 Prime intéressement : 

La Direction a présenté les résultats (Sans les données de décembre) de la prime 

d’intéressement pour l’exercice 2017 (Paiement en 2018) : 

Le montant de la prime d’intéressement pour l’exercice 2017 s’élèverait à 850 €uros pour l’Etablissement de 
Bourbon-Lancy et à 750 €uros pour le site de Garchizy. 
Objectifs 2018 : 

 Régular Cost Sécurité Qualité Perte Marge Absentéisme 

Bourbon-Lancy ≥ 6 % 0 A définir ≤ 8.15 %  ≤ 3 % 
Garchizy ≥ 6 % 0 A définir  ≥ 29 % ≤ 3,1 % 

 

 Modification juridique de FPT : 
Suite aux remarques, émises en septembre 2017, par des commissaires aux comptes, une réflexion a été menée en 
interne afin de présenter un projet aux membres du CCE modifiant la forme sociale de la société FPT France S.A 
(Société Anonyme) en Société par Actions Simplifiées (SAS). Le but est de faciliter le fonctionnement administratif. 
La société sera détenue par deux associés (IVECO France et CNH Industrial Finance France) et sera dirigée par un 
Président qui sera chargé de la représenter vis-à-vis des tiers. La société ne pourra pas être cotée en bourse. 
Le siège social, la dénomination sociale, le capital social, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés et la durée demeureront inchangés.  
Cette modification de la forme juridique de la société n’aura aucune incidence sur le statut individuel et collectif des 
salariés (Pas d’impact sur le contrat de travail, accords d’Entreprise, régime conventionnel). 

 Prêt de main d’œuvre : 
La Direction va faire une analyse technique et économique pour répondre à une hausse d’activité de + de 30 % (1300 
moteurs) sur le site de Garchizy. La Direction fera appel aux agences d’intérim et en parallèle aux salariés volontaires 
de Bourbon-Lancy. Ce prêt de main d’œuvre d’une durée de 3 mois débutera en janvier 2018.   

 Résultats financiers prévisionnels au 31.12.2017 : 
Le chiffre d’affaire devrait avoisiner 504,1 millions d’euros pour un bénéfice de 15,1 millions d’euros. L’effectif de 
Bourbon-Lancy serait de 1260 salariés et 113 pour le site de Garchizy. 
La CGT a demandé que le CCE ordinaire initialement prévu en décembre 2017 soit reprogrammé impérativement en 
début d’année afin de connaître les perspectives de 2018. La Direction s’engage à positionner cette réunion fin janvier, 
début février.                  
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Indicateurs Objectifs Résultats  Montant Objectifs Résultats  Montant 

Regulateur Cost ≥ 6 % 6 % 
 

 ≥ 6 % 6 % 
  

Sécurité ≤ 0,10 0,054 
 

250 € ≤ 0,52 0 
 

250 € 

Qualité ≤ 2218 2036 
 

250 € ≤ 1500 1255 
 

250 € 

Perte / efficience ≤ 9.35 % 9,14 % 
 

250 €     

Marge contribution     ≥ 30 % 26,7 % 
 

0 € 

Absentéisme ≤ 3 % 3,27 % 
 

100 € ≤ 3,3 % 2,96 % 
 

250 € 

           BOURBON-LANCY 

                 GARCHIZY 


