
Point sur l’action des salarié-e-s de Bidos du  
Jeudi 24 Mars. 

 

La CGT Messier se félicite de la réussite de l’action de Jeudi dernier. 

Près de 90% des effectifs dans les ateliers de production ont répondu présents. 

Sur les deux appels plus de 130 salariés ont manifesté leur mécontentement. 

On peut et on doit faire mieux !!! 

Dans tous les secteurs de notre établissement, nous devons travailler ENSEMBLE pour 

renforcer notre poids dans le rapport de force engagé par la direction (Accord groupe Safran 

« Sortie de Crise »  fixant le cadrage Safran relatif à la politique salariale 2022). 

Aux regards des résultats économiques de Safran en 2022, les revendications des salariés de 

Bidos sont légitimes, il est grand temps de nous faire entendre pour ne pas dire respecter. 

La CGT appelle l’ensemble des organisations syndicales à venir débattre sur les 

revendications des salarié-e-s et à apporter leur soutien aux salariés en lutte à Bidos. 

On appelle les salariés à ouvrir les débats dans toutes les catégories sociaux professionnelles, 

à partager sur leurs revendications, et à venir dès jeudi 31 mars renforcer le mouvement 

social. 

Ouvriers, Techniciens, Agents de Maitrise, Ingénieurs et Cadres, ensemble, nous nous devons 

d’élargir le champ des possibles pour l’avenir de Bidos, nos enfants et les générations 

futures. 

Ce jeudi 24 mars, les salariés en lutte, nous ont demandé unanimement d’amplifier le 

mouvement  sur ces trois revendications majeures : 

Salaires : Réouverture des NOE (une pétition est lancée au niveau groupe Safran). 

Emploi : Dénoncer le cadrage 700 ETP sur Bidos en soutenant notamment, le travail de 

« certains » managers qui demandent aussi l’embauche de nos apprentis en fin de contrat 

formation. 

Conditions de travail : Retrait de l’accord temps de travail que ne répond en rien aux besoins 

des salariés et de notre performance. Retrait du projet direction pour réduire les jours de 

compensations sans amélioration réellement significative des critères à fort degré de  

pénibilité (accord en vigueur). 



SAVOIR DIRE STOP N’EST PAS SEULEMENT DU COURAGE 

MAIS UN ACTE « RESPONSABLE ».  
 

 

 

Pour pouvoir discuter des différents sujets sans les mélanger, la CGT Messier Bidos appelle les salariés à venir débattre 

le Jeudi 31 Mars 2022 de la manière suivante : 

 

- Retrait de l’accord « sortie de crise » :                                                       07h00 - 07h10 : équipe de matin. 

                                                                                                                               14h00 -14h10 : équipe d’après-midi et journée.   

- Revalorisation de la prime énergie :                                                           07h45 - 07h55 : équipe de matin. 

                                                                                                                               15h00 - 15h10 : équipe d’après-midi et journée. 

- Retrait du formatage des effectifs et emploi :                                          09h00 - 09h10 : équipe de matin. 

                                                                                      16h00 - 16h10 : équipe d’après-midi et journée. 

- Embauche des apprentis et emploi :                                                           10h00 - 10h10 : équipe de matin et journée. 

                                                                                                                               17h00 - 17h10 : équipe d’après-midi. 

- Retrait de l’accord temps de travail :                                                          11h00 - 11h10 : équipe de matin et journée. 

                                                                                                                               18h00 - 18h10 : équipe d’après-midi. 

- Respect de l’accord « Travaux pénibles » :                                                12h00 - 12h10 : équipe de matin et journée. 

                                                                                                                               18h45 - 18h55 : équipe d’après-midi. 

Rassemblement dans la cour. 

Pour les équipes de nuit, la CGT Messier Bidos appelle les salariés à faire 1h de grève en fin de poste. 

 

 

Bidos, le 29 Mars 2022. 


