
Suite à l’analyse des documents élaborés par la Direction, le syndicat CGT a émis plusieurs 

commentaires et a constaté certaines incohérences : 

 

 Un ou plusieurs salariés de Bourbon-Lancy au coefficient 215 ont un salaire de base de 1700 €uros 

alors que le salaire mini de la grille est de 1758,54 €uros. 

Pour ce ou ces salariés, la CGT a demandé de les réajuster au salaire mini de la grille et 

d’effectuer une régularisation. La Direction va effectuer une vérification. 

 

 1 salarié de Bourbon-Lancy est au coefficient 190 avec une ancienneté comprise entre 30 et 40 ans. 

Pour ce  salarié, la CGT a demandé un passage au coefficient 215. 

 

 L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes s’est accentué entre 2016 et 2017 pour la 

catégorie Ouvriers.             
 

 

 
 Le rythme de l’inflation en glissement annuelle de février 2017 à février 2018 est de 1,2 %, 

 L’inflation annuelle prévisionnelle s’établirait à 1,2 % pour 2018, 

 Le SMIC a augmenté de 1.24 % au 1er janvier 2018 correspondant à un salaire mensuel brut de 

1498.47 €uros soit 9,88 € de l’heure, 

 La perte du pouvoir d’achat sur les dernières années malgré des comptes de résultat positifs, 

 Les volumes sur 2017 sont en hausse sur les 2 sites : Bourbon-Lancy passe de 39286 moteurs en 

2016 à 40 329 unités en 2017 soit une hausse de 2,66 %. Garchizy passe de 2637 moteurs en 2016 

à 3490 unités en 2017 soit une hausse de 32,35 % 

 Les salaires, traitements et charges sociales en 2017 ont baissé de 1,444 million d’€ soit -2.13 % par 

rapport à 2016   

 Le Crédit Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) s’est élevé à 2,672 millions d’€ en 2017. Le 

montant prévisionnel pour 2018 sera de 2,774 millions d’€. De 2013 à 2017, le montant global s’est 

élevé à 11,77 millions d’€. 

 Notre revendication principale, c’est-à-dire les 70 € représentent pour le site de Bourbon-Lancy 

l’équivalent de 86 moteurs … sur l’année !!! …soit un peu moins d’une ½  journée de travail.  

 Pour le site de Garchizy cela représente l’équivalent de 18 moteurs…sur l’année !!!  

 L’alignement des salaires a été possible pour tous les salariés cadres en 2015 et pour ceux au-

dessus du coefficient 270 en 2016. Dans ce cas, que la Direction en fasse de même pour tous les 

autres coefficients…soit les ouvriers. 

 M.TOBIN (Directeur Général) précise dans son courrier : « …nous avons clôturé 2017 avec un 

chiffre d’affaires en hausse sur l’ensemble de nos segments….  La hausse de notre chiffre d’affaires 

brut, qui devrait se poursuivre en 2018…FPT Industrial s’est nettement démarqué affichant cette 

année des bénéfices importants… » 
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