
 

Comité Central d’Entreprise 
du 20 juillet 2011 à Garchizy 

 
Présentation et discours de M. ALFARANO Vito, nouveau PDG de FPT France : 
  

« Le site de Bourbon-Lancy doit être très compétitif, la compétitivité c’est 
avoir une productivité élevée (Système de production des hommes et des 
machines) et une flexibilité importante (Répondre aux pics de la demande 
clientèle)… 
…Un élément reste fondamental, éviter les conflits. Toutes les personnes 
doivent se concentrer sur le business. L’absentéisme doit être réduit. 
Notre premier rendez-vous sera 2012 afin d’être présent en terme de 
productivité. Il faudra réduire les coûts et démontrer que Bourbon-Lancy est le 
site d’excellence notamment pour FPT. Je suis confiant pour parvenir à un niveau 
de production élevé en interne (IVECO) et en externe (Clients tiers).  
 
Il est évident que la société devra réfléchir pour savoir qui produira les 
moteurs. Bourbon-Lancy devra être prêt pour les volumes. 
La qualité est une condition préliminaire pour rester sur le marché. Nous devons 
prouver notre qualité et notre flexibilité pour fournir les moteurs selon les 
variations du marché.   
 
Concernant Garchizy, une refondation du site est en cours (Procédé). Ce sont les 
conditions requises pour en faire un produit compétitif. Ce qui peut améliorer la 
situation, c’est la compétitivité des produits.  La société a confiance en Garchizy 
car nous avons les compétences.  
 
La compétitivité, la flexibilité et une clientèle tiers sont nos défis pour 
l’avenir. » 

 

Naturellement, la CGT n’est pas restée insensible à cette belle entrée en la 
matière. Notre PDG a planté le même décor que son prédécesseur, les maîtres 
mots reviennent : Compétitivité et flexiblité. La décision, éventuelle, de vouloir 
produire les futurs moteurs dans un Etablissement autre que celui de Bourbon-
Lancy (Pourtant site d’excellence) démontre que la recherche de la compétitivité 
ne se fait pas sur le produit face à nos concurrents mais uniquement entre les 
Etablissements du même groupe. La CGT estime qu’il faut s’orienter sur la qualité 
du produit pour être efficace contrairement à nos dirigeants qui ciblent 
principalement les salariés : ‘Soyez flexibles, pas malade et surtout ne 
revendiquez rien. » 

 

           BOURBON-LANCY 
                 GARCHIZY 



 Prévisions des volumes de production sur 2011   
 
 
 

La prévision de moteurs ( 50 500 sans les kits)  représenterait une augmentation de 39 % par 
rapport aux volumes de 2010.  

 
  

 
En comparaison à 2010, l’activité devrait augmenter de l’ordre de + 21 %.    

 
Le chiffre d’affaire pièce de rechange s’établirait à 2 947 000 € soit une 
hausse + 18 %. L’activité de ce site est stable.  

 

 Prévision de la situation économique FPT France à fin 2011 : 
 

Chiffre d’affaire 559 204 000 
Résultat exploitation 22 235 000 
Résultat net   16 452 000 

Le chiffre d’affaire serait en augmentation de + 40 %.  
Le résultat net passerait de 3,3 millions d’€uros en 2010 à 16,4 millions d’€uros. 
CGT : Si le résultat net positif se confirme pour cette fin d’année, peut-on imaginer que les 
salariés percevront une participation aux bénéfices en 2012 ? 
Réponse : A priori non car le calcul se fait sur la base du bénéfice fiscal. 

 

 Effectifs FPT France au 30/06/2011 : 
 

 OUVRIERS ETAM CADRES TOTAL 
Bourbon-Lancy 1243 184 22 1449 
Garchizy 120 18 1 139 
Saint-Priest 0 1 3 4 
TOTAL 1363 203 26 1592 

 

 Service médical inter-Etablissement : 
Les élus au CCE ont donné un avis favorable pour le renouvellement de l’agrément du service 
médical. 

 
 Informations direction : 

M. BORGHI responsable du site de Saint-Priest a été remplacé à partir du 1er juillet par M. 
BALESTRA. 
 
Une note de service sera affichée concernant la journée de rentrée scolaire prévue le lundi 5 
septembre 2011. 

La CGT 
 

Jeudi 21 juillet 2011 

 C8 C9 C10 C13 Total Kits 
2011 10 303 5 013 16 459 18 725 50 500 7 224 

 FIAT IVECO IVECO Ckd CNH Total 
2011 536 1 447 85 569 2637 
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