
Les élus(es) et représentants Force Ouvrière, Bidos le samedi 28 mars 2020. 

 

 

 

Lettre d’informations FO du samedi 28 mars 2020. 

 

 

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Coronavirus, les démarches engagées par les élus(es) et 

représentants Force Ouvrière se concentrent principalement sur les actions liées à la préservation de la santé 

des salariés(es) du site de Bidos. A Force Ouvrière, nous n’avons aucun scrupule à affirmer que nous 

exerçons et exercerons cette tâche avec pugnacité afin d’avoir des protocoles sanitaires supérieurs à ce qui se 

met en place au sein du Groupe Safran ! Nos vies et celles de nos collègues ne sont-elles pas en danger en ce 

moment, qui peut affirmer le contraire ? 

Le message des représentants du personnel FO a enfin été entendu avec la programmation d’une réunion 
extraordinaire du Comité Social et Economique ce Lundi 30 Mars 2020 à 16h avec comme ordre du jour : 
information et avis sur la mise en place de mesures d’hygiène et sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. 

Qu’est-ce qui se dit d’autre à Bidos ?  

Hier et ce jour, nous recevons de nombreux messages et appels téléphoniques de nos collègues nous 

informant que leur hiérarchie les encourage vers une reprise d’activités ce lundi 30 mars en utilisant des 

arguments fallacieux comme : « Le CSE et le CSEC ont donné un avis favorable à cette reprise ! ». Faux !! 

Mais que se passe-t-il à Bidos ??? 

Nous avons aussi constaté depuis quelques jours que certains membres du Comité de Direction s’allégeaient 

facilement de ce genre de messages en se débarrassant, très facilement sur les épaules des Ressources 

Humaines, de leurs contraintes sur le volet social et en faisant fi également de l’accord CSE signé par les 

partenaires sociaux en février 2019 !  

Alors, Force Ouvrière tient à dire à ces quelques « Cow-Boys », qui se prétendent du jour au lendemain 

comme les sauveurs de la patrie, qu’ils dirigent bien des hommes et des femmes qui aujourd’hui sont en 

souffrance face au danger qui les guette ainsi qu’à  leur famille !!!  

Nous excuserons certains Managers qui véhiculent ces messages mensongers pour motiver leurs personnels à 

se déplacer sur le site ce prochain lundi. Nous supposons que le formatage des discours s’exerce 

parfaitement. Nous les inciterons juste à vérifier, auprès des élus (es) FO, les informations qu’on leur donne 

avant de les communiquer aux équipes. 

En conclusion, pour Force Ouvrière, le discours reste le même : 

• Pas de reprise du travail ce lundi 30 Mars en attendant le retour de la réunion du CSE qui se 
tiendra le même jour à 16h. Nous demandons au personnel de ne pas répondre aux sollicitations 
de leur hiérarchie tant que nous n’avons pas communiqué sur ce point, 

• Confinement total pour tous les salariés du site de Bidos, hors mesures d’astreintes garantissant la 
sécurité de l’établissement et de ses clients,  

• Diffusion d’une lettre d’informations à l’attention de tous les salariés (es) du site de Bidos pour les 
tenir au courant de l’actualité sociale et répondre à leurs interrogations, 

• Distribution de l’ensemble des équipements de protections individuelles présents sur le site aux 
fonctions médicales actuellement dépourvues. 

A l’accueil prise de température obligatoire 


