
Le temps passe et la tension grandit !!! 
 

 

Aujourd’hui à Bidos et comme chez Safran, on peut constater que la direction continue sa stratégie pour un 

monde toujours plus tourné vers le système « capitaliste ». 

Depuis de nombreuses années, cette stratégie nous conduit  et ça c’est un fait, à toujours plus de pertes de droits 

pour les salarié-e-s  et, chaque année à de nouveaux records en terme de remontées de dividendes. 

Après la crise sanitaire, de nombreux salariés ont décidé de changer de stratégie. 

Sur Bidos, après les réunions d’information des salarié-e-s du 15 et 16 mars 2022, les salarié-e-s nous ont 

demandé d’organiser la mobilisation afin de peser sur le rapport de force imposé par la direction dans sa politique 

anti sociale. La CGT a pris ses responsabilités et a lancé « les jeudis de la colère ».   

Depuis deux mois, le mouvement ne cesse de progresser. Le jeudi 5 mai, c’est plus de 150 salarié-e-s qui étaient 

grévistes (fourchette entre 150/160 salariés source direction) et plus de 70 salarié-e-s qui se sont rendus à 

Bordes, afin de participer avec nos collègues « Turboméca », au rassemblement organisé devant l’établissement  

SHE Bordes. 

Le Jeudi 12 mai, c’est encore dans un temps fort de mobilisation que nous avons finalisé le « cahier revendicatif 

des salarié-e-s en lutte ». 

A la demande des salarié-e-s en lutte, nous avons communiqué ce cahier revendicatif, élaboré par les personnels 

en grève, à l’ensemble des organisations syndicales. Nous leur avons proposé  de porter ensemble ce cahier 

revendicatif des salarié-e-s de BIDOS. Ce cahier peut être amandé et doit être partagé le plus largement possible.  

ENSEMBLE, CONSTRUISONS DEMAIN. 

Nous devons nous rassembler et arriver à apposer en haut de ce cahier un maximum de logos syndicaux pour 

donner encore plus de poids à ces revendications légitimes.  

Jeudi 19 Mai 2022, à la demande des salarié-e-s en lutte le mouvement social sur Bidos est reconduit. 

LE 25 MAI, ILS Y SERONT ET NOUS AUSSI !!! 

OBJECTIF : « USINE MORTE » 

Mercredi 25 Mai 2022, c’est l’AG des actionnaires SAFRAN. La CGT SAFRAN, avec des délégations 

d’entreprises du groupe sera présente. Les salarié-e-s en lutte à Bidos ont validé de marquer un nouveau temps 

fort de mobilisation  et nous ont sollicité afin d’appeler à un mouvement de grève, de 3h00 à la journée complète, 

en ce jour d’AG des actionnaires. 

Pour la CGT Messier, il est urgent d’agir et surtout, plus que jamais urgent de s’unir. L’époque des divisions sur 

Bidos doit appartenir au passé. N’oublions pas que dès 2024, nous allons faire face à un nouveau recul social sans 

précédent avec la mise en application de la nouvelle Convention Collective Nationale de la métallurgie…  

 



Appel à la grève le jeudi 19 mai 2022 

ENSEMBLE POUR L’EMPLOI, LES SALAIRES, LES CONDITIONS DE TRAVAIL  

Lieu : Rassemblement dans la cour. 

Pour les salariés de matin et de journée : 

De 9h à 10h 

 

Pour les salariés d’après-midi : 

De 14h à 15h  

 

Pour les salariés de nuit :  

Appel à la grève la nuit du jeudi au vendredi de 1h en fin de poste. 

 

Appel à la grève le mercredi 25 mai 2022 

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

Pour le personnel de nuit : la nuit du 25 au 26 mai 2022. 

 

Objectif  « usine morte » pour dire stop au pillage de nos richesses par les 

actionnaires. 

Nous appelons les salarié-e-s de Bidos à répondre massivement à ces appels 

et à stopper le travail en ce jour d’AG des actionnaires.  

Nous appelons notre direction à répondre au cahier revendicatif des 

salarié-e-s en lutte.  

 

Bidos, le 18 mai 2022. 


