
 

Comité Central d’Entreprise 

du 25 juin 2014 à Bourbon-Lancy 
 

 

 Prévision de la production sur 2014  

  

 

 

 

 

 

 

  

La Direction indique qu’en plus de ces volumes, il faut ajouter 236 moteurs short 

blocs et 877 moteurs long blocs.  

 

 

Les pièces de rechange représenteraient un volume de 577 unités 

et le chiffre d’affaire baisserait de 77%. Cette chute est due au 

fait que les commandes sont réalisées en Italie. 

 

 

 Prévision de la situation économique FPT France à fin 2014 : 

Le chiffre d’affaire devrait avoisiner les 515 500 000 d’€uros. Concernant les 

autres données économiques, la Direction considère qu’elles sont (désormais) 

confidentielles. 
 
 

 Investissement 2014 : 

Actuellement, les investissements s’élèvent à 21,5 millions d’€uros pour un budget de 

28,5 millions d’€uros. 

 

 

 Effectifs au 31 mai 2014 : 

 Ouvriers Etam Cadres TOTAL 

Bourbon-Lancy 1150 195 29 1374 

Garchizy 99 17 2 118 

Saint-Priest 0 0 0 0 

TOTAL 1249 212 31 1492 

 

 C8 C9 C10 C11 Euro 6 C13 C13 Euro 6 Total 

2014 2739 3665 3881 11086 15204 4492 41110 

 FIAT IVECO CNH Total 

2014 747 1090 244 2081 

           BOURBON-LANCY 

                 GARCHIZY 

Bourbon-Lancy 

Garchizy 

Saint-Priest 



 Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) : 

Pour l’année 2013, l’Entreprise FPT a perçu de l’Etat la somme de 1 751 265 €uros 

(soit 4% de la masse salariale). Ce montant global a été réparti par Etablissement de 

la façon suivante pour financer sur : 

 Bourbon-Lancy :  
 12 AGV (chariots automatisés) représentant 1 000 000 d’€uros. 

 Praticables rotomoulés pour carters volants  correspondant à 675 265 €uros  

 Garchizy :  
 Lay-out (Réorganisation des lignes) équivalent à 76 000 €uros. 

Pour l’année 2014, la somme globale qui sera versée à l’Entreprise correspondra à 

6% de la masse salariale (Estimation CGT : 2 500 000 €). 

La CGT a demandé qu’une partie de cette somme soit consacrée, notamment, à la 

formation et au recrutement et pas uniquement dans la recherche de la rentabilité. 

Nous avons, également, indiqué que l’utilisation du crédit d’impôt doit figurer dans 

les comptes annuels conformément aux objectifs du dispositif.   

 

 BAse des Données Economiques et Sociales (BADES) : 

Une base des données économiques et sociales sera, prochainement, accessible par 

intranet. 

 

 Prime d’Intéressement : 

La CGT a émis plusieurs demandes et principalement l’application de l’art L.3313-2 du 

code du travail qui précise, notamment, que le Comité d’Etablissement disposent des 

moyens d’informations nécessaires sur les conditions d’application des clauses du 

contrat et de définir les procédures pour régler les différends qui peuvent surgir 

dans l’application de l’accord ou lors de sa révision. 

L’accord d’intéressement est soumis à signature jusqu’au vendredi 27 juin à 12h.   

 

 Comité d’Entreprise Européen : 

Conformément à la Directive Européenne 2009/38/EC, un comité d’Entreprise 

Européen sera mis en place. Les dispositions appliquées seront celles du pays du 

siège social, à savoir les Pays-Bas. Avec un effectif total de 41 098 salariés en 

Europe, la France avec 5 904 salariés disposera de 2 représentants à ce Comité. Par 

conséquent, la CGT disposera d’un représentant dans le 1er collège et la CFDT dans le 

2ème collège.    

 

 

La CGT 

Jeudi 26 juin 2014 


