
 

Comité Central d’Entreprise 
du 10 décembre 2009 à Garchizy 

 
 

 Les Volumes BOURBON-LANCY :  
 
 
 
 
 

 
La CGT a demandé si le volume budgétisé sur 2010 était basé sur du concret, à savoir 
nos clients actuels ou sur de potentiels clients ou selon certains économistes qui 
annoncent une timide reprise. La Direction a indiqué que ce volume est basé sur la 
demande de nos clients (IVECO, CNH, IRIBUS,…) et sur des prévisions effectuées par 
FPT pour les clients tiers. 
 

 Les Volumes GARCHIZY :  
 
 
 
 
 

 
 Les Volumes SAINT-PRIEST :  

 
 
 
*Nouveau schéma de distribution 
 

 
 Les effectifs au 31 octobre 2009 :  
 

Sites Effectif 
Saint-Priest 3 
Garchizy 160 
Bourbon-Lancy 1583 
 1746 

 
 Situation économique FPT France : 

 
Le compte de résultat prévisionnel prévu pour la fin de l’année 2009 devrait atteindre un 
chiffre d’affaire de 298 millions d’€uros avec un résultat net négatif de 53,7 millions 
d’€uros. 

 C8 C9 C10 C13 Kits Total 
Résultats à fin octobre 5 896 2 629 6 416 9 860 936 25 737 
Prévisions à fin 2009 6 279 2 871 6 601 10 236 936 26 923 
Budget 2010 7 615 3 900 9 360 13 602 1 332 35 809 

 FIAT IVECO IVECO Ckd CNH Total 
Résultats à fin octobre 1 024 854 248 448 2 574 
Prévisions à fin 2009 1 293 1 096 284 598 3 271 
Budget 2010 1 998 1 261 - 702 3 961 

 Total 
Résultats à fin juin   428 
Prévisions à fin 2009 853 * 
Budget 2010 860 * 

           BOURBON-LANCY 
                 GARCHIZY 



Cependant, aux alentours de la mi-janvier, un ajustement de prix de transfert sera 
réalisé. C'est-à-dire que toutes les sociétés IVECO vont participer pour renflouer les 
caisses de notre société afin d’avoir une trésorerie positive. 
 
FPT a fait l’objet d’un contrôle fiscal pour la période de 2006 à 2008 suite à une remise 
en cause de la valeur de la contrepartie des apports d’IVECO France.  
Cela s’est traduit par un redressement de 950 000 €. 
L’impact de cette vérification fiscale aura comme incidence d’augmenter l’enveloppe de la 
réserve spéciale de participation aux bénéfices qui aurait du être de 1 720 000 € au lieu 
des 1 459 000 €. Ce complément de 261 000 € brut sera donc logiquement redistribué 
aux salariés en janvier 2010. 
La CGT a demandé de connaître le montant moyen par salarié avec la possibilité de 
débloquer cette somme pour ceux qui le souhaitent. La Direction va se renseigner.    
 

  Prévision de jours travaillés au 1er trimestre 2010 
 
                Etablissement de Bourbon-Lancy :                 Etablissement de Garchizy : 

 Janvier Février Mars Total Janvier Février Mars Total 
A 8 11 11 30 

C8/C9 
B 9 11 11 31 
A 6 11 11 28 

C10 
B 6 11 12 29 
A 7 7 7 21 
B 7 7 7 21 C13 
C 7 6 7 20 

12 10 11 33 

Le tableau concerne les salariés du montage.  
La Direction indique que le nombre d’équipes à l’usinage sera réduit à 4 sur un cycle 3x8 
comprenant 3 semaines de travail suivi d’une semaine de chômage. Fermeture complète 
pour l’ensemble de l’Etablissement chaque dernière semaine du mois.  
 

 Caisses de retraite 
A compter du 1er janvier 2010, uniformisation des caisses de retraite (IGIRS-AGRR) 
afin de simplifier la gestion administrative. Aucun changement sur le bulletin de paie.  
Le relevé de carrière ne sera plus envoyé automatiquement au salarié, celui-ci devra 
faire les démarches soit par internet soit par téléphone.  
La CGT a demandé si une aide financière était possible en cas de chômage partiel, le 
représentant de la caisse de retraite a indiqué que cette demande était possible mais 
sous certaines conditions. La CGT a demandé qu’un fascicule soit adressé aux salariés ; la 
Direction éditera une note par voie d’affichage.   
 

  Informations Direction 
Elections professionnelles sur le site de Garchizy en janvier 2010. 
Une note de service sera affichée suite à l’intégration du Fond solidaire dans le Plan 
Epargne Entreprise.  

La CGT                   Vendredi 11 décembre 2009 


