
Comité Central d’Entreprise 
du 7 mars 2012 à Garchizy 

 
 
 
 

 
1. Investissements sur 2012 :  

Quel est le montant des investissements 
sur l’année 2012, et dans quels domaines ? 
 
 

2. Volumes 2012 :  
Quelles sont les prévisions 2012 en terme 
de volumes sur chaque site ?  
 
 

3. Chômage partiel 2012 : 
Quels sont les prévisions du nombre de 
jours de chômage partiel sur chaque site ? 
 
 

4. Etablissement Hardin (Chine) : 
Suite à la construction d’un nouvel 
Etablissemment à Hardin, en Chine, quels 
seront les impacts pour Bourbon-Lancy ? 
 

 
5. Tranfert d’activité :  

Quelles sont les véritables motivations 
concernant le transfert d’activité du site 
du Brésil au site de l’Argentine ?   
 
 
 

6. Service développement et analyse : 
Nous demandons, de nouveau, d’avoir sur 
le site de Bourbon-Lancy un véritable 
service developpement et analyse des 
moteurs. (Revendication déposée lors du 
CCE du 08/03/2011 et au CE du 
23/02/2012) 
 

7. Norme Euro 6 :  
Quand est prévue l’application de la 
norme Euro 6 ?  
 
 
 

8. Prime BONUS 2011 :  
a) Combien de salariés en ont bénéficié ?  
b) Quel montant global a éte distribué au 
niveau de l’Entreprise FPT ? 
 
 

           BOURBON-LANCY 
                 GARCHIZY 

Divers investissements seront présentés à Turin pour approbation. 
Budget prévisionnel pour BLY consacré à l’amélioration du 
process et du produit et pour Garchizy consacré à la maintenance 
et entretien du site. 

Pas d’impact direct pour BLy, car ce sont des moteurs 
 NEF  et non pas des CURSOR qui seront assemblés sur 
véhicules 

Réponses Direction 

Nous avons déjà répondu à cette question, nous ne voulons 
pas y revenir ! 

Décembre 2012 
 

Les raisons de ce transfert sont stratégiques et aussi en raison 
du coût moins onéreux en Argentine 

Non ce n’est pas prévu, il y a déjà le centre de 
développement en Suisse à Arbon qui fait cette tache. 
De plus  le service Launch Management de BLy  prend 
ensuite le relais sur la mise en production des moteurs. 

BLy : prévision en baisse, de 54000 à 53000 moteurs pour 
cette année. 
Garchizy : légère hausse par rapport à l’année dernière. 

BLy : suite à la perte de 1000 moteurs, 4 jours de chômage 
en plus des 17 jours déjà prévus. 
Garchizy : confirmation des 33 jours de chômage 



9. Exonérations, subventions, aides, …en 
2011 : 
Quel est le montant des subventions, 
exonérations et aides perçues pour chaque 
Etablissement FPT sur l’année 2011 ? 
 
 
 

10. Participation des actionnaires : 
Les actionnaires de certaines Entreprises 
tels que  Wolsvagen, Manitowoc, 
Mercedes, entres autres, ont décidé de 
laisser aux salariés une partie des bénifices 
au lieu de tout prendre. Au vue des 
résultats positifs (Voir notamment le 
document interne n°5 « The 
IndustryPost » ), nous demandons que nos 
actionnaires en fassent de même.  
 
 
 
 
Le bilan 2011 n’étant pas encore officialisé,  nous ne pouvons pas communiquer de résultats chiffrés 
mais sur l’exercice 2011 il est à noter :  
BLy : Production en Progression de 29% par rapport à 2010. 
Garchizy : 21% d’activité en plus par rapport à 2010  
St Priest : Légère baisse d’activité (-8%) par rapport à 2010 
 
Pour 2012 la situation de BLy devient inquiétante (Commentaire CGT : Normale cette réunion était 
la veille des N.A.O !!!)  , bien que nous restions l’établissement FPT de référence , pour être 
compétitif, il faudra travailler sur les coûts et les réduire. 
 
Garchizy devrait se maintenir ainsi que St Priest. 
 
De plus il a été annoncé que la cursor 9 euro 6 ne sera fait qu’en chine et il n’est pas exclu de le 
vendre partout ailleurs. (Commentaire CGT : il y a bien longtemps que nous l’avions dit et écrit, 
mais ce n’était pas VRAI !!!) 
 
 
 
 

La CGT 

Nous ne pouvons pas communiquer à ce jour les chiffres, le 
bilan comptable n’ayant pas encore été validé. 

 Il y a des lois Françaises, nous nous y soumettons, nous ne 
pouvons pas faire autrement. 


