
Comité Central d’Entreprise 

du 8 Mars 2011 à Garchizy 
 

 

 
 

 

 
 

1. a) Avez-vous des informations à nous 

transmettre concernant le Cursor 11 et 16 ? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quels sont les montants perçus en 2010 pour 

chaque Etablissement concernant les aides, 

subventions, exonérations, etc…? Quelles 

sont les prévisions pour 2011 ? 

 

 

 

 

3. Combien de salariés ont perçu la prime 

Bonus ? Quel est le montant moyen ?   

 

 

 

4. Quelles sont les prévisions de chômage 

partiel, par site, sur 2011 ?  

 

 

La CGT a demandé la signature d’une convention APLD (Indemnisation du chômage partiel à 75 %) pour la 

période du mois d’avril à juin 2011. La Direction ne s’est pas opposée mais a précisé qu’une négociation était 

en cours entre l’Etat et la Métallurgie. 

Nos dirigeants ont indiqué que ces jours de chômage restent des prévisions.  

Pour Bourbon-Lancy, le chômage concerne l’ensemble de l’Etablissement. 

Pour Garchizy, le nombre de jours de chômage pourra évoluer à la baisse. 

 

 

 

5. Envisagez-vous de prendre des intérimaires 

prochainement ou au cours de cette année ?  

 

 

 

6. Au vu de l’exercice 2010, a-t-on droit à une 

participation aux bénéfices ? Si oui, quel sera 

le montant moyen et à quelle date aura lieu le 

versement ? 

 

 

 

 

           BOURBON-LANCY 

                 GARCHIZY 

C11 : Le marché change beaucoup et ne demande pas ce type de 

cylindré, nous allons donc nous concentrer sur le C13.  

  

C16 : Le marché n’est pas clair et par conséquent le projet est 

arrêté. Nous avons un projet NEW LINE IVECO (Nouvelles 

lignes - Evaluations de nouveaux modèles) pour faire des 

CURSOR. 

Bourbon-Lancy : 7 jours en avril, 7 jours en mai et 6 jours en 

juin. 

Garchizy : 6 jours en avril, 5 jours en mai et 6 jours en juin. 

  

Non mais apparemment quelqu’un donne de fausses 

informations. Des agences d’intérim nous ont contactés, nous 

leur avons simplement dit qu’il y avait une reprise de 

l’activité. 

Réponse Direction   

Non, cela est dû aux pertes de l’année 2009.  

Les résultats positifs de 2010 ne vont pas éponger les pertes 

de l’année 2009. 

 

Les cadres et ceux qui sont au minimum au coefficient 335. 

Nous ne vous donnerons pas les montants pour une question 

de confidentialité mais cela équivaut à une prime 

trimestrielle. 

Pour 2010, ce n’est pas clôturé, nous devons faire des 

calculs.  

Pour l’année 2011, cela est difficile à dire, en cours de 

chiffrage.  



7. Vu les problèmes rencontrés sur le C13 Bi-

Stadio ou C9 Class, nous demandons un 

véritable développement moteurs et analyses 

comportements (Examen des pièces après 

essais) sur le site de Bourbon-Lancy afin 

d’introduire convenablement sur le marché 

les nouveaux moteurs ou nouvelles 

variantes…comme cela se pratiqué 

auparavant. 

 

8. Le représentant du gouvernement chinois 

présent au salon de l’agriculture a affirmé, 

dans un article de presse paru le 24/02/2011 

(Voir ci-dessous), qu’il était en négociation 

avec Case New-Holland pour un transfert de 

technologie.  

Que cela, signifie t-il à terme ? 

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT 

Le temps de développement a été réduit de 40 % par rapport 

aux années précédentes. Depuis 2 à 3 ans, et face à la 

concurrence,  nous avons également réduit le temps pour 

mettre nos moteurs sur le marché. 

Le problème c’est la mise au point du produit, cependant 

nous travaillons avec le service Engineering. Les problèmes 

viennent des composants et pas du moteur. 

Il faut s’habituer à ce type de stratégie entre les Entreprises. 

Ce sont des accords commerciaux, c’est normal. Ce qui est 

important, c’est que le produit doit être compétitif et de 

qualité. Il peut coûter 1 000 €uros de plus mais si nous 

avons un produit de qualité alors nous aurons des clients. Le 

défi sur le marché est difficile pour tout le monde. 


