
Revendications sur le Temps de Travail des salarié(e)s en lutte. 

1 : Supprimer le pointage de la pause pour les équipes d’après-midi et matin. 

2 : Supprimer l’heure fixe du vendredi après-midi pour le personnel à la journée. 

3 : « Pulse Line » Mise en application de la proposition d’horaire proposé par les 

monteurs de la ligne cadencée d’assemblage A320. 

4 : Pour le personnel en journée normale : Revenir à l’ancien horaire, notamment sur 

l’amplitude des plages variables lors de la pause repas.  

5 : Réévaluer l’écrêtage des CH en fin de bimestre à la hausse (21h).  

6 : Augmenter le nombre de poses de CH sur l’année (12journées) hors fermeture de fin 

d’année et par Bimestre (8). 

7 : Garantir le temps de pause comme du temps de travail effectif. 

8 : Supprimer le pointage journalier pour les assimilés et cadres. 

9 : Lors de la pose d’un CH en dessous d’une heure, ne pas le comptabiliser dans le 

nombre de CH autorisé dans le bimestre. 

10 : Attribution de la prime « panier » pour tous les salariés en équipes. 

 

PROPOSITIONS NOUVEAUX HORAIRES. 

Horaire normale:  

Lundi au jeudi : 7h/9h variable ; 9h/11h45 fixe; 11h45/14h variable ; 14h/16h fixe; 

16h/17h45 variable. 

Vendredi : 7h/9h variable ; 9h/11h30 fixe ; 11h30/17h45 variable. 

Equipes 2X8: 

Lundi au jeudi matin : 5h/6h30 variable ; 6h30/13h fixe. 

Lundi au jeudi après -midi : 12h45/13h variable; 13h/19h50 fixe (20minutes de pause 

pendant ou juste après 6h de travail); 19h50/21h15 variable. 10 minutes au CH.  

Pour les salariés voulant manger (diner) sur place, pointage à la badgeuse et 30 minutes 

de pause sans les 10 minutes au CH en fin de poste. 

Vendredi matin : 5h/6h30 variable; 6h30/12h fixe. 

Vendredi après -midi : 11h45/12h variable; 12h/18h fixe. 



Mobilisations sociales 

APPEL A LA GREVE  
 

 

Temps de travail, Emploi,  Conditions de travail, Salaires et 

Primes (énergie/transport). 

 

 Maintien des appels « mercredi et vendredi » 1H en fin de poste. 

 Appel à la grève tous les samedis ( à partir de samedi 7 mai). 

 

Jusqu’à ce que la direction ré-ouvre de vraies négociations sur le site de Bidos : 

L’ensemble de ces modalités sont à durée indéterminée. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journée d’action CGT groupe Safran.  

Nouveau temps fort de la mobilisation pour la Revalorisation des salaires 

 APPEL A LA GREVE LE JEUDI 5 MAI 2022 

Modalités de grève :    de 3h00 à la journée complète. 

La CGT Messier Bidos  appelle les salariés de Bidos à faire grève le 

jeudi 5 mai 2022 et à participer massivement, au Rassemblement à 

Bordes avec nos collègues « ex Turboméca ». 

Nous organisons un déplacement collectif en bus pour le trajet Bidos/Bordes 

Départ 10h00  et un retour vers 16h00. 

Merci de vous inscrire auprès d’un représentant  CGT,  pour  organiser le déplacement 

en bus vers le rassemblement à «  Bordes » (Turboméca).  Un casse-croûte fraternel 

sera offert … Inscription possible  sur cgt.messierdowtybidos@orange.fr. 

Avec vos camarades de travail, Inscrivez-vous nombreux (ses). 

*Bien sûr, Il est aussi possible de se rendre sur le site de Bordes par ses propres moyens  

      Bidos, le 2 mai 2022 

mailto:cgt.messierdowtybidos@orange.fr

