
                   SUD Industrie 49 – 14 place Imbach – 49100 Angers  
 08/04/2020 
                     bodet@sudindustrie49.org 

 

 
 
Afin de protéger ses salariés, la société Bodet Time & 
Sport a pris des mesures dès l’annonce de la mise en 
place d’un confinement le 16 mars 2020. Ces mesures 
ont permis de limiter la propagation du virus Covid-19, 
en réduisant fortement l’activité de l’entreprise. 
 
Sur 179 salariés : 
✓ 105 en chômage partiel 
✓ 48,5 en télétravail à 50% et chômage partiel à 50% 
 
Mais le lundi 6 avril, la direction a réuni le CSE lors d’une 
réunion téléphonique extraordinaire pour annoncer un 
plan de reprise du travail. 
 
Après avoir rempli une déclaration de volontariat, et en 
appliquant un protocole validé par la médecine du 
travail, l’entreprise pensait pouvoir faire reprendre 
nos collègues dès cette semaine ! 
 
Suite aux remarques du CSE, finalement cette reprise 
est repoussée à la semaine suivante. 
 
C’est une honte : 
- D’envisager cela alors que le pic de l’épidémie n’a 

pas encore atteint la région Choletaise ! 
- De se décharger de ses responsabilités en faisant 

signer une déclaration de volontariat aux salariés ! 
 

Etre volontaire à travailler en cette période, 
c’est être volontaire pour propager le virus, 

 
c’est être volontaire pour être complice de la 
mort de + de 10 000 personnes en France !!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pire encore, nos dirigeants ont le culot de nous 
annoncer la commande de 15 000 masques pour les 
salariés Bodet alors que les médecins, infirmiers et 
soignants en manque cruellement. 
 
Pour la direction, la reprise d’activité servirait à 
fabriquer des horloges destinées aux hôpitaux.  
 
Nous pensons que ceux qui aujourd’hui se battent en 
première ligne face à un virus, en sauvant des vies, ont 
plus besoin d’équipements médicaux et de protections 
(masques, blouses…) plutôt que des horloges !!! 
 
Tant que la France sera en période de confinement ! 
Tant que la bataille face au virus ne sera pas gagnée ! 

 

Nous exigeons : 
 

✓ Une fermeture complète de tous les 
établissements du groupe Bodet. 

✓ Plus une seule personne dans les entreprises. 
✓ Un arrêt total de toutes les activités productives et 

commerciales du groupe Bodet. 
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