
Comité Central d’Entreprise 
du 20 juillet 2011 à Garchizy 

 
 
INFO CGT : Suite à notre question posée lors du Comité d’Etablissement du 23 juin 2011 concernant l’accès 
aux offres sur le site d’assurance (www.assurance-privee.com), il faut saisir le code suivant :  FIAT10AP  
 
 
 
 
 
 

 

1. VOLUMES :  
a) Quels sont les prévisions en 2011 en 

terme de volumes, pour chaque site ? 
 
b) Quels seront les prévisions en 2012 

en terme de volumes, pour chaque 
site ? 

 
c) Quant est prévu la mise en production 

du Cursor 11 et 16 ? Est-ce-que 
l’usinage et le montage se feront sur 
le site de Bourbon-Lancy ? 

 
  
 
 
 
 

 
CGT : La capacité productive de Bourbon-Lancy est de l’ordre de 65 000 moteurs. Peut-on en déduire que ce 
volume sera réalisé sur Bourbon-Lancy en 2013-2014 ?  
M. ALFARINO : Non, mais nous attendons le plan des volumes de nos clients pour les 5 prochaines années. 
Nous vous donnerons plus d’informations lors du prochain CCE en décembre 2011.  

 
 
2. CHOMAGE :  

a) Confirmez-vous des jours de 
chômage sur cette fin d’année pour 
les sites de Bourbon-Lancy et 
Garchizy ?  

b) Est-ce seulement une prévision ou au 
contraire une certitude, et dans ce cas 
combien de jours de chômage seraient 
programmés mensuellement et pour 
quelle période ?  

 
 
 

3. ACCORD CCE :  
Suite à la dénonciation de l’accord sur la 
mise en place d’un CCE, nous demandons de 
programmer une 2ème réunion.  
 

           BOURBON-LANCY 
                 GARCHIZY 

a) b) 
Bourbon-Lancy :  
Pour 2011, le volume prévisionnel sera de 50 500 moteurs 
réparti comme suit : 
C8 :10 303      C9 : 5 013      C10 :16 459      C13 : 18 725 
Kits : 7 224 
Pour 2012, la croissance sera de + 6 à 7 %. 
Nous travaillons pour conquérir des marchés avec de 
nouveaux clients tiers sur 2013-2014.   
 
Garchizy :  
Pour 2011, le volume prévisionnel sera de 2 637 unités, 
réparti comme suit : 
FIAT : 536  IVECO : 1 447   IVECO CKD : 85   CNH : 569 
 
 
c) Le C11 démarrera en production en 2013 et le C16 pas 

avant 2014. L’usinage et le montage se feront à 
Bourbon-Lancy. 

Réponse Direction   

a) 
Bourbon-Lancy/ Garchizy : Risque de quelques jours de 
chômage partiel mais je ne m’attends pas à des chutes ou 
ajustements soudains. 
 
b) 
Bourbon-Lancy / Garchizy : Nous attendons fin août afin de 
connaître les volumes. Il est envisagé, pour le mois de 
septembre, 4 jours de chômage sur le site de Garchizy. 
Cependant, rien n’est sûr car cette situation n’est pas très 
claire.

Une réunion sera programmée pour la rentrée de septembre 
2011. 



 
4. INVESTISSEMENTS :  

Est-il prévu des investissements en 2012 sur 
chaque site ? Quel sera le budget alloué et 
dans quels domaines ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. LE MARCHÉ INTERNATIONAL 
a) Quel est la situation du marché en 

France et sur les continents Européen, 
Asiatique et Américains ? 

b) Quelles sont les prévisions du marché 
en 2012 ? 

 
 
 
 
 
 

6. ACCORDS D’ENTREPRISE 
Nous demandons de fixer des dates de 
réunions afin d’aboutir sur les accords 
d’Entreprise suivants : 

 Congé de représentation 
 Droit d’expression 
 Pénibilité 
 Egalité Femmes/Hommes 

 
 
 

7. PRIME BONUS (Ex VRL) 
a) Depuis quelle année cette prime est-

elle appliquée ? 
b) Est-elle versée chaque année ? 
c) A-t-elle était versée sur les 5 

dernières années (2007 à 2011) y 
compris lors de la crise financière ? 

d) Une somme minimum est-elle 
garantie si les objectifs ne sont pas 
atteints ? 

 
La CGT a demandé l’ouverture de négociation pour aboutir à un accord sur l’indemnisation du chômage partiel. 
On s’aperçoit sur cette dernière décennie que le chômage partiel est répétitif chez FPT (Année 2000, 2003, 2008 à 
2011) et par conséquent, il nous semble nécessaire et indispensable de parvenir à un accord.  
La Direction se retranche derrière la signature de conventions APLD.   
 

La CGT 

Bourbon-Lancy : Une collecte de données est réalisée et 
ensuite le budget est défini en septembre. 
 
Garchizy : Une évaluation est en cours pour la régénération 
de composants. Fin 2011, le nouveau schéma de rénovation 
sera présenté. Nous faisons des comparaisons concernant 
les produits régénérés, nous optimisons les procédés pour 
les épaves et nous récupérons des matériaux. 
 

On peut noter une croissance du marché chinois, de 
l’Amérique du sud (Brésil) tandis qu’il est plutôt faible en 
Amérique du Nord. L’Europe reste à la traîne avec une 
croissance du marché plutôt faible. Fiat Industrial recherche 
des clients tiers. Nous vous communiquerons toutes ces 
données lors du prochain CCE. Nous vous confirmons que la 
Chine produit des moteurs pour son pays. 

 Congé de représentation : Pas de date 
 

 Droit d’expression : Pas de date 
 

 Pénibilité : Les décrets sont sortis récemment. 
 

 Egalité Femmes/Hommes : Courant septembre 
 

a) Cette prime existe depuis longtemps…peut-être avant 
1998. 
 

b) Oui. 
 

c) Oui, mais la prime est versée selon l’atteinte d’objectifs.  
 

d) Non, aucune somme minimum n’est accordée.  


