
 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I. Volumes : Quels seront les volumes de production, par variante et selon le combustible, au cours de 

l’année 2018, pour chaque site ? Quelle sera la tendance sur les 3 prochaines années (2019 à 2021) ? 

Réponse : « Nous ne sommes pas en mesure de vous transmettre les éléments. » 

 

 

II. CICE : Quel sera le montant du CICE pour chaque site en  2018 ? Dans quels domaines, ces 

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

perçus sur les 3 dernières années (2015 à 2017) ?  

Réponse : «   

 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Bourbon-Lancy 2 271 555 2 245 814 2 449 524 2 571 000 9 537 893 

Garchizy 179 525 187 500 222 797 203 000 792 822 

TOTAL 2 451 080 2 433 314 2 672 321 2 774 000 10 330 715 
« Pour 2018, le montant du CICE est une estimation et sera investi dans les domaines suivants : 

maintien capacité productive, économie d’énergie, amélioration sécurité, ergonomie, efficience,…. »  

 

III. Projets/études 2018 : Est-ce que des projets ou études vont être réalisés, en 2018, qui impacteront 

l’organisation du travail, les nouvelles technologies, les conditions de travail,…sur les sites de 

Bourbon-Lancy et Garchizy ?  

Réponse : «La 2
ème

 cellule COP, l’équilibreuse aux vilebrequins, Op 10 des blocs,etc … » 

 

 

IV. Natixis : Suite à notre question posée le 13/10/2016 puis le 13/12/2016 et renouvelée le 05/07/2017, 

avez-vous une réponse à nous transmettre 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 : « Je vous donne la même réponse que celle qui a été donnée précédemment.» 

Pour mémoire, réponse de la Direction en juillet 2017 : « Nous n’avons pas d’information 

supplémentaire. » 

 

V. PLB : Combien de salariés vont percevoir une prime variable en 2018 relative à l’exercice 2017 ? 

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

Réponse : « Réponse lors des négociations salariales. » 

 

VI. Exonérations : Quels ont été les montants perçus par l’Entreprise sur les 5 dernières années (dont 

l’année 2017) concernant les aides publiques, subventions, exonérations, revalorisation des déchets 

? 

Réponse : 

 Aides publiques subventions Crédit Impôt Revalorisation déchets 

Volumes 2017 79 650 ? 200 443 598 473 

Volumes 2016 ? ? ? 445 543 

Volumes 2015 ? ? ? 792 048 

Volumes 2014 ? ? ? 1 031 140 

Volumes 2013 ? ? ? 1 562 488 

 

 

QUESTIONS POSÉES PAR LA CGT 

POUR LE CCE DU 22 02 2018 

           BOURBON-LANCY 

                 GARCHIZY 



 
 

VII. Dividendes 2017 : Quel est le montant prévisionnel des dividendes qui ont été versé au niveau de 

FPT, CNHi et FCA pour l’année 2017 ? 

Réponse : « Aucun dividende n’a été versé. » 

 

VIII. Chômage partiel 2018 : Quelle sera la répartition, par trimestre, des jours prévisionnels de chômage 

sur l’année 2018 ? 

Réponse : « Nous ne sommes pas en mesure de vous transmettre les jours de chômage sur l’année. 

Lors du prochain CE à Bourbon-Lancy le 28 février, nous vous confirmerons ou pas la mise en 

place du chômage partiel. » 

 

IX. Effectifs : Quel est l’effectif, par catégorie professionnelle et par établissement ? 

Réponse : «  

 Ouvriers Etam Cadres TOTAL 

Bourbon-Lancy 1116 138 1254 

Garchizy 95 18 113 

TOTAL 1211 156 1367 

 

X. Retraite : Combien de salariés sont susceptibles de partir en retraite en 2018, par catégorie 

professionnelle et par établissement ? 

Réponse : «  

 Ouvriers Etam Cadres TOTAL 

Bourbon-Lancy 21 5 26 

Garchizy 3 / 3 

TOTAL 24 5 29 

 

Bilan 2017 

 

La Direction indique que le bilan financier reste confidentiel dans l’attente de la réunion de 

l’assemblée générale qui est prévue fin mars. 

Volumes : 40 329 moteurs (+2,6 %), hors kits, ont été produits par l’Etablissement de Bourbon-Lancy 

et 3 490 moteurs complets (+32%) pour l’Etablissement de Garchizy. 

Intéressement 2017 : 850  € pour l’Etablissement de Bourbon-Lancy et 750 € pour l’Etablissement de 

Garchizy (Ces chiffres correspondent au montant qui est calculé selon les objectifs sans tenir compte 

de la minoration et/ou répartition) 

Participation aux bénéfices : Non communiqué car le bilan financier n’a pas été validé par le conseil 

d’administration. 

 

Objectifs Intéressement sur exercice 2018 (Versement en 2019) 

Bourbon-Lancy : Le « Régular cost », qui déclenche la prime,  reste inchangé ≥ 6%. 

Sécurité passe de ≤ 0,10 % à 0% 

Qualité passe de ≤ 2218 ppm à ≤ 1852 ppm 

Perte passe de ≤ 9,35 % à ≤ 8,15 %     

Absentéisme inchangé à  ≤ 3 %  

Garchizy : Le « Régular cost », qui déclenche la prime,  reste inchangé ≥ 6%. 

Sécurité passe de ≤ 0,52 % à 0% 

Qualité passe de ≤ 1500 ppm à ≤ 750 ppm 

Marge de contribution de ≥ 30 % à ≤ 29 %     

Absentéisme passe de  ≤ 3,3 % à 3,10 % 

 
  Vendredi 23 février 2018 


