
 

 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions informatiques 

INFORMATIONS DIRECTION 
 

Au cours des quinze premiers jours de mars, la cadence 
journalière moyenne sera de 270 moteurs/jour et les 15 
jours suivants de 258 moteurs/jour. 
 

Déclaration handicapés 2012 :  

La Direction ne payera aucune pénalité pour l’année 

2012 malgré qu’elle n’ait pas atteint le quota 

d’handicapés (78,61 bénéficiaires pour 83). 

 

 

Emploi:  

L’effectif total FPT France est passé de 1569 salariés 

au 1er janvier 2012 à 1557 salariés au 31 décembre 

2012.  

Bourbon-Lancy représente 1425 personnes. 

 

 

Moteurs expédiés :  

47 449 moteurs ont été expédiés pour l’année 2012. 

 

 

Coût du bâtiment expédition :  

Le coût représente 300 000 €uros auquel il faut 

ajouter 50 000 € de frais divers.  
 

 

VSD/SD :  

2 salariés intégreront en SD la maintenance curative. 

L’ensemble des contrats VSD/SD seront prolongés 

jusqu’à fin mars. Ces contrats pourront être renouvelés 

mensuellement.  
 

RÉUNION CE DU 27 02 2013 

Programmation 
moteur/jour 

Mois de Mars 
 

 
                        C8/9 = 84 
         dont C9 = 49 
                  
                 C10/13 = 158 

   dont C13 =  98 
                  
Pro line (Bi-Stadio) = 14 
 
   
 
 

C K D C13 
Arbres à cames = 757 
     Vilebrequins = 1 256 

 
C K D C8/9 

     Vilebrequins = 230 
Arbres à cames = 92 
 
 
 

 

 
F N A 

 
                 Blocs = 500   
           Culasses = 607 

    Bielles = 401 
     Vilebrequins = 313 
Arbres à cames = 838 
      
 

 
MOTEURS 
EXPEDIES 

 
 

Fin Janvier 2013 : 
4 307 

 
Total annuel 2013 : 

4 307 

 

 



Questions CGT 
 Intérimaires : 

Nous demandons l’embauche en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) des intérimaires ? 
Rép. Direction : «  Non, à ce jour. Il n’est pas prévu d’embaucher en CDI de la main 
d’œuvre productive (Ouvriers) sur l’année. L’arrêt des contrats temporaires 
s’arrêtera mi-mars. »  

La CGT a précisé que les effectifs ne cessent de fondre d’année en année. Entre 2006 et 
2011, 52% des départs (En dehors du plan de départs volontaires) sont dus aux 
licenciements, démissions et autres motifs. Cette baisse des effectifs engendre une 
augmentation de la charge de travail pour les salariés ce qui nécessite des embauches. 

Convention de revitalisation :  

Quel est le bilan de la convention de revitalisation ? 
Rép. Direction : « La Direction a rencontré le préfet et ensemble nous avons signé 
un avenant jusqu’à fin juin/juillet car 76 emplois ont été créés sur les 86. Pour ces 
10 personnes à la recherche d’un emploi, nous avons un budget de 50 000 €uros. Si 
la totalité du budget n’est pas utilisé, le reste sera investi localement sur la 
commune de Bourbon-Lancy pour créer de futurs emplois. »    

SD Maintenance préventive : 

Combien de salariés volontaires ont postulé pour effectuer le SD maintenance 
préventive? 

Rép. Direction : « Environ 9 salariés. » 
Quel sera l’effectif total de l’équipe SD maintenance préventive et la durée des contrats ? 

Rép. Direction : «  L’équipe SD sera composée de 6 personnes, la période des 
contrats est fixé du 3 mars au 21 juillet.»  

Moteurs : 

Nous demandons le prix de vente et le coût de revient d’un moteur pour chaque variante ? 
Rép. Direction : « L’information est gérée par la centrale commerciale et la 
philosophie de l’Entreprise n’est pas de travailler sur la marge commerciale. Nous 
ne pouvons pas divulguer cette information par rapport à nos concurrents. » 

Job posting (Postes à pourvoir): 

Combien d’offres avez-vous publié ? 
Rép. Direction : « Nous avons publié 2 offres qui concernent la réorganisation de la 
structure qualité. » 

Combien de salariés ont déposé leurs candidatures pour chaque annonce ? 
Rép. Direction : « 6 candidatures ont été déposées pour le poste « Key-Account » 
(Gestion qualité en relation avec les 3 principaux clients : Ford, Claas et Cnh) 5 
candidatures pour le poste « Résidente » (Gestion de la Qualité sur le terrain). 

Tableau petites annonces :  

Concernant le panneau d’affichage des petites annonces situé à l’entrée de l’usine, serait-
il possible de les laisser plus longtemps lorsque la place le permet ? 

Rép. CE : « Oui. » 

Tickets manèges : 

 Nous demandons la gratuité des tickets manège pour les salariés, sur inscription au CE. 
Rép. CE : « Non, il n’en est pas question. Le budget ne le permet pas. »  

           La CGT                       Mercredi 27 février 2013 


