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Quand l’entreprise fait des bénéfices, 
comment faire pour éviter de donner trop d’augmentation aux salariés ? 
 
Et bien c’est simple, il suffit de trouver une excuse ! Un argument bidon qui n’a rien à voir avec l’entreprise 
Bodet, mais qui permet de justifier que dans le contexte c’est risqué pour l’entreprise d’augmenter les salaires. 
Depuis des années, les élus SUD en ont entendu des arguments à la con. Aussi nous avons décidé de constituer 
un jury pour décerner le navet d’or de l’argument le plus stupide jamais entendu ! 
 
Sont nominés dans la catégorie  
« Argument le plus stupide entendu en négociation salariale » : 
 

Année Argument Direction Commentaires du Jury SUD Bodet 

2016 Dégradation de la croissance en Chine 
(6,9% au lieu de 9%) Pour une société qui vante le made in France, il fallait oser ! 

2017 L’incertitude politique entrainera 
une incertitude économique 

C’est vrai que depuis son arrivée au pouvoir Macron n’a pas 
du tout fait de cadeaux aux entreprises ! 

2018 
Risque d’un retour à l’inflation, avec pour 
conséquence un ralentissement de la 
croissance de l’économie mondiale 

Quand il n’y a pas d’inflation, on nous dit que l’économie va 
mal, mais s’il y a trop d’inflations, ce n’est pas bien non plus ? 

2019 Consommation des ménages en baisse En même temps si on n’augmente pas les salaires, les 
ménages ne vont pas consommer plus ! 

2020 Récession industrielle en Europe Bien sûr, c’est pour ça qu’en 2020 le CAC40 a battu ces 
records de bénéfices (jamais autant en 30 ans) ! 

2021 Suppression de la taxe d’habitation Sérieusement, ils ont osé dire ça ? 

 

Et le navet d’or revient à . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…. La direction Bodet Time & Sport 2021, 
pour son fameux argument de la 

« Suppression de la taxe d’habitation » !! 


