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a réaction de la société Bodet Time & Sport face à cette grève, nous a choqué. Le jeudi 18 mars, alors 
que les négociations étaient closes, et le désaccord acté, la direction a affiché sur ces panneaux de 
communication un mail adressé personnellement à notre Délégué Syndical. On peut y lire : «  nous 

tenons à signaler que votre communication externe dans les journaux nuit fortement à la réputation de la 
 ». 

 
Encore plus surprenant nous découvrons le lendemain un article du C  citant le directeur de 
la communication du groupe « omme 

 ». Puis un article de Ouest-France reprenant ces propos « 
 ». 

 
est « 

certaines conventions militaires ou politiques ». La loi punit cela de la réclusion criminelle à temps ou à 
perpétuité. r bien lu, la société Bodet Time & Sport accuse-t-elle le syndicat 
SUD Industrie 49 de crime ? De quel crime parle-t-on ? 
le fait que la presse couvre un évènement social dans une entreprise ? 
 
 

assurez-vous
 les 

salariés, celles et ceux qui ont souhait . 
- elles et ceux qui le 

souhaitaient de reprendre le travail. 
 

Mais les rédactions sont libres de choisir si elles acceptent de 
couvrir tel ou tel évènement, les journalistes sont libres de rédiger leurs articles à leur guise
notre syndicat qui rédige les articles de la presse. 
indépendante ! 
 

journalistes qui ont couvert cette mobilisation pour leur 
professionnalisme et leur objectivité prenant en considération tant le point de vue de la direction que le 
point de vue de notre syndicat. Nous comprenons que la direction cette image. Mais les 

 de ce qui se passe dans une entreprise locale, 
, et bien connue des choletais. 

 
icat SUD Industrie 49 

qui donne une mauvaise image de Bodet Time & Sport, 
mais la politique salariale que la direction a mis en place. 

 
améliore la rémunération ou les conditions de travail, 

nous nous ferons   
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