BOURBON-LANCY
GARCHIZY

Comité Central d’Entreprise
du 10 juillet 2013 à Garchizy
Prévision de la production sur 2013

Bourbon-Lancy

C8
C9
C10
C11 Euro 6
C13
C13 Euro 6 Total
2013 7198 11877 13306
3447
22062
402
58 292

La Direction précise que ces volumes prévisionnels (Hors Kits) ont été élaborés fin avril 2013 mais
que la tendance s’établira plutôt aux alentours de 51 000 moteurs.
Garchizy

FIAT IVECO CNH Total
2013 779
700
147 1626

La Direction indique qu’en plus de ces volumes, une activité a été récupérée en juin pour les moteurs
NEF.
Les pièces de rechange représenteraient un volume de 2712 unités et le
Saint-Priest
chiffre d’affaire augmenterait de 9%. L’activité « Négoce » a été transférée
sur Garchizy et devient « FPT Spare-part ».
Prévision de la situation économique FPT France à fin 2013 :
Chiffre d’affaire
Résultat exploitation
Résultat net

648 500 000
24 900 000
12 100 000

Le site de Bourbon-Lancy génère un chiffre d’affaire de 638,6 millions d’€uro.
Investissements :
Le plan d’investissement de 22 millions d’€uro, dont 9 millions d’€uro pour l’Euro 6, est confirmé
pour le site de Bourbon-Lancy. Pour le site de Garchizy, l’investissement sera légèrement supérieur
par rapport aux prévisions.
WCM :
Dans le cadre du WCM, le site de Bourbon-Lancy sera audité pour atteindre la médaille d’or. La
sécurité, la performance, la qualité et l’absentéisme seront les indicateurs qui seront évalués.
Informations Direction :
GMC : Augmentation des cotisations de 3% au 1er août 2013.
Prévoyance : Une hausse du taux de cotisation de la prévoyance, effective depuis le 1 er janvier
2013, n’a pas été appliquée. De ce fait, un rappel de salaire de 45 €uro sera effectué sur le
bulletin de paie d’août 2013. Cette somme correspond à la période du 1er janvier au 30 juin 2013. Le
nouveau taux de cotisation a été appliqué sur la paye du mois de juillet. Cette mesure concerne
uniquement les salariés du site de Garchizy.
Contrat génération : Présentation en juillet pour conclure un accord en septembre 2013.
PERCO et Déplafonnement de la prime d’ancienneté : Les Directions des 3 sites (FPT,IVECO et
CNH) se sont réunies pour aborder ces sujets.
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