
 

Réunion ordinaire du CCE  

le 18 novembre 2014 
 

Questions posées par le syndicat CGT : 
 

1. Volumes 
Quels seront les volumes de production pour chaque site ? (Année 2015) ?  

Réponse :  

  « Bourbon-Lancy : 41 086 moteurs sont budgétés. Il est prévu de produire 3 079 moteurs sur 
janvier, 3 024 sur février, 3 510 sur mars, 2 943 sur avril et 2 421 sur mai. »  

  « Garchizy : Il est prévu un volume de 2 548 unités (312 CNH, 1433 IVECO, 598 FGA et 205 
FPT) auquel s’ajoute 1965 composants.  

 
2. Chômage 

Est-il envisagé du chômage au cours du 1er semestre 2015 ? 
Réponse :  
« A ce jour, 5 jours de chômage partiel ont été positionnés sur le mois de janvier pour le site de 
Bourbon-Lancy. Les 20 jours maximums de chômage (8 jours en novembre, 7 jours en décembre 
et 5 jours en janvier) ne seront peut-être pas atteints. Par la suite, il n’est pas prévu de chômage 
pour les mois suivants. » 
 

3. Participation aux bénéfices 
Pour quel motif un prélèvement automatique a été effectué sur le bulletin de paie d’octobre 2014 
concernant la participation aux bénéfices ? 

Réponse :  
« Une régularisation a été effectuée sur le bulletin de paie d’octobre car le net fiscal avait été 
intégré au lieu du brut fiscal sur le bulletin de paie de juillet. »   

 
Peut-on prétendre, en 2015, au versement d’une participation aux bénéfices relative à l’exercice 
2014 ? 

Réponse :  
« Légalement je ne peux pas m’engager car les comptes ne sont pas clôturés. » 
 

4. Intéressement 
Quels sont les résultats par rapport aux objectifs ? 

Réponse :  
« Les résultats sont identiques par rapport à ceux présentés le 29 octobre. » 

 

BOURBON-LANCY 

     GARCHIZY 



Pour quelles raisons le résultat de l’indicateur « Régular cost » sur le site de Garchizy est si éloigné 
de l’objectif ( -0.76 % pour 12.6 %) ? 

Réponse :  
« Pour 2 raisons. Tout d’abord la main d’œuvre directe qui a généré des pertes du à la 
productivité et  nous avions pris du retard sur la réduction des temps. Enfin, la main d’œuvre 
indirecte où nous n’avons pas réussi à réduire la partie logistique. »  

 
Nous renouvelons notre demande afin que les salariés de Garchizy qui ont travaillé sur Bourbon-
Lancy perçoivent la prime d’intéressement. 

Réponse :  
« Nous reformulerons la même réponse que nous vous avions donné en réunion CE. Il n’est pas 
prévu de verser une prime d’intéressement pour ce personnel car nous devons rester dans le 
cadre légal. C’est le site de rattachement contractuel qui est pris en compte. »  

 
5. Commission économique  

Avez-vous des réponses à nous transmettre suite à nos questions posées lors de la réunion de la 
commission économique qui s’est déroulée le jeudi 9 octobre 2014 ? 

Réponse :  
« Dès que possible, nous transmettrons un courrier à la commission économique. » 
 

6. Conseil d’administration 
Quand est-il prévu d’élire des représentants salariés au sein du conseil d’administration ? 

Réponse :  
« Après les élections professionnelles du Comité d’Etablissement. »  
 

7. GMC/PREVOYANCE 
Avez-vous des réponses à nous transmettre suite à nos questions posées lors de la réunion 
extraordinaire du CCE qui s’est déroulée le 10 décembre 2013 ? 

Réponse :  
« Les réponses ont été données lors d’une réunion du Comité d’Etablissement. » 
 

8. Ruptures conventionnelles 
Combien de ruptures conventionnelles, par site, ont été effectuées en 2014 ? 

Réponse :  
« Aucune sur les 2 sites. » 
 

9. Aides/Subventions 
Est-ce que l’entreprise a perçu des aides/subventions suite à l’embauche des salariés FPT Académy ? 

Réponse :  
« Aucune. » 
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