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1. Perspectives 2
ème

 semestre 2012 :  

Quelles sont les perspectives pour le 2
ème

 

semestre 2012 sur les 2 sites ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prévisions volumes 2013 :  

Quelles sont les prévisions en terme de 

volumes en 2013, pour chaque site ? 

 

 

 

 

 

3. Restructuration ligne montage C10 et C13 :  

En sachant qu’il faut un certain temps 

pour effectuer les appels d’offres, les 

demandes d’achat et les achats ; pouvez-

vous nous dire depuis quand le projet de  

restructutaion de la ligne de montage C10 

et C13 a été véritablement concrétisé ?  

 

La CGT a indiqué que dans un projet, deux principes restent fondamentaux, la communication et la transparence ! 

Selon nous, et tout en étayant nos propos, le projet date au minimum de mars 2012.  

Pour la CGT un projet se prépare avec la coopération du CHSCT.  
M. ALFARANO PDG de FPT partage cette opinion et rappelle que toutes les suggestions seront les bienvenues.  

 

4. Départs retraite: 

Suite au décret 2012-847 relatif à l’âge 

d’ouverture du droit à la pension de 

vieillesse qui prendra effet à compter du 

1
er

 novembre 2012 ; nous vous demandons 

de nous indiquer combien de salariés 

seront concernés par ce dispositif en 2012 

et 2017 sur les 2 sites ? 
 

 

           BOURBON-LANCY 

                 GARCHIZY 

Bourbon-Lancy : 

La situation économique en Europe est instable et incertaine 

ce qui ne nous aide pas par rapport aux volumes budgétés. 

La demande CNH est stable au 1
er

 semestre et légèrement 

en hausse au 2
ème

 trimestre. Toutefois, nous avons un espoir 

positif suite au nouveau véhicule qui est équipé de notre 

moteur. 

Les volumes sont restés stables avec 50 235 (Hors Kits) soit 

une hausse de 1,6 %.   

 

Garchizy :  

Baisse des volumes. Une réorganisation du site est prévue 

pour répondre aux demandes clients. 

Réponses Direction 

   

Approbation du projet le 8 juin 2012, auparavant il y a eu 

un avant-projet, c’est-à-dire une étude. Nous avions peu de 

temps pour réaliser le projet, il fallait le faire en 2 mois. 

Ensuite, une phase dite de détail afin de travailler sur 

chaque poste de travail et pour évaluer les risques. Les 

étapes suivantes sont des modifications importantes pour 

chaque poste de travail en améliorant l’ergonomie, la 

manutention, etc… 

Bourbon-Lancy et Garchizy : 

 

Réponse difficile à donner car beaucoup de critères rentrent 

en jeux. Théoriquement entre 15 et 20 personnes.  

Bourbon-Lancy : 

Nous n’avons pas de confirmation sur les demandes clients. 

Production du C16 (CNH) Euro 6 dès 2014 sur le site avec 

un volume annuel de 2 000 moteurs. Le C16 sera produit 

sur la ligne actuelle du C13 bi-stadio. 

 

 Garchizy :  

Prévisions inconnues, nous aurons plus d’informations en 

septembre ou octobre 2012. 



5. Participation aux bénéfices : 

a) Pouvez-vous nous expliquer les 

changements fiscaux qui sont intervenus 

entre 2011 et 2012 concernant la 

participation aux bénéfices ? 

b) Est-il prévu le versement d’une 

participation aux bénéfices en 2013 

concernant l’excercice 2012 selon les 

prévisions des résultats financiers ? 

 

 

Notre souci, à la CGT, réside dans le fait qu’une modification existe depuis novembre 2011 et que l’information a 

été subitement annoncée le 15 mars…en pleines négociations salariales. 

 

6. Conseil d’administration :  

Nous demandons d’avoir le compte rendu 

du conseil d’administration qui s’est 

déroulé courant mars 2012.   
 

La CGT 
 

 
Comment s’investir !!! 

Le Sni a beau tenter, par tous les moyens, de se rattraper aux branches en écrivant des 
tartines uniquement contre les autres syndicats, ils esquivent la réalité car ils ne doivent pas 
vivre dans le même monde et préfèrent rester dans leurs bulles. 
D’une extrême mauvaise foi, le Sni ose écrire dans son affichage du 23 juillet 2012 dont 
l’intitulé est «  Explications, sans démagogie électorale ! » que :  
Les autres organisations syndicales « sous-estiment la visite du plus haut dirigeant de Fiat 
Industrial qui a validé les 11 millions d’investissement et qui vient voir comment ils seront 
utilisés ». Pour votre information, le projet d’investissement a été validé le 8 juin 2012 tandis 
que M. BARTOLI (le plus haut dirigeant de Fiat Industrial) nous a rendu visite le 2 et 3 juillet 
2012 !  
Enfin, le plus cocasse :  
« Ils occultent surtout le fait que si ce projet n’a été validé qu’en mars, c’est parce que 
nos dirigeants ont attendu pour voir comment se déroulaient les négociations 
salariales et si nous réitérerions les mouvements de l’année passée !!! » (Fin de 
citation)…tient le projet date de mars !!!.  
 

Le Sni appelle donc les salariés à être docile, à tout accepter, à n’importe 
quel prix et n’importe comment…comme travailler le 14 juillet 2012. Si en 
1789, il n’y avait eu que des citoyens comme cela nous serions sûrement 
encore sous un régime de royauté. 
Mais souvenez-vous que la prise de la Bastille survenu le 14 juillet 
1789 a marqué la fin de l’ancien régime et le début de la Révolution 
Française. 
 

La CGT vous souhaite de bons congés payés qui ont été acquis  
par la lutte…profitez-en avant que le Sni ne le remette en cause ! 

 

a) En novembre 2011, un changement des règles a été 

effectué sur la déduction des pertes. 
 

 

 

b) Notre souci pour le versement d’une participation 

aux bénéfices dépend des volumes. De plus, une loi 

fiscale est en vigueur pour récupérer des taxes telle 

que la CSG. Je réserve, donc, ma réponse pour une 

prochaine réunion. 

Ok. 


