Ensemble nous pouvons encore faire changer la
décision !!!
Comme nous avons pu l’évoquer mardi lors des réunions d’informations, nos collègues du site de
Molsheim ont décidé de lancer un mouvement social initié par les organisations syndicales FO et la CGT.
Face à ce constat la CFDT du site de Molsheim se joint à ce mouvement de grève. Hier matin, lors du
Comité Social et Économique Central (CSEC) à Vélizy les élus FO du site de Bidos et le représentant syndical
CGT ont fait une déclaration commune (voir ci-dessous) pour demander aux organisations syndicales (CFDT
et CFE-CGC) favorable à la signature de l’accord central « Organisation et Aménagement du Temps de
Travail (OATT) » de revoir leurs positions. Devant la gronde qui monte à Molsheim et Bidos la CFDT et la
CFE-CGC ont demandé le report de la signature de l’accord OATT à aujourd’hui 14h00 lors d’un CSEC
extraordinaire. La CFDT souhaite voir si la mobilisation va les faire changer de position.
À nous salariés du site de Bidos de montrer que nous sommes contre cet accord central qui est un v éritable
recul social.

Pour cela les organisations syndicales FO et la CGT du site de Bidos
appellent tous les salariés à un mouvement de grève aujourd’hui de
13h45 à 14h15.
Soyons solidaires dans cette lutte nécessaire pour ne pas massacrer le
statut social SLS.
Une forte mobilisation fera réfléchir les deux organisations syndicales déclarées
dans un premier temps signataires de l’accord central !!!

Voici la déclaration commune lue du CSEC du 08 Septembre 2021 :
Monsieur le Président,
Le mardi 7 Septembre 2021, les organisations syndicales représentatives du site de Bidos ont présenté au
personnel le projet d’accord OATT.
Le constat est sans équivoque et amer. C’est un rejet ferme et majoritaire de cet accord !
La signature de cet accord aura donc des conséquences sans précèdent pour Safran Landing Systems.
Par conséquent, nous invitons les organisations syndicales favorables à la s ignature de cet accord
d’entendre et de prendre en compte le message de l’ensemble des salariés des sites de production
Français et donc de reconsidérer leurs positions.
Bidos, le jeudi 09 septembre 2021.

