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Trop c est trop ! 

epuis 4 ans, on demande régulièrement des efforts aux collègues pour produire plus, et à chaque 
fois nous avons répondu présent. En 2017, le chiffre d affaires à augmenter de 50% avec quasiment 
le même effectif qu en 2016. Depuis les embauches commencent à arriver mais les salariés sont 

toujours très sollicités. En 2020, ce fut des efforts supplémentaires pour maintenir un chiffre d affaire, et 
grâce à l implication de tous, Bodet Time & Sport a même fait des bénéfices ! 

es salariés ne pourront pas toujours fournir d efforts supplémentaires, surtout s il n y a rien à la clé. 
En s entêtant à ne pas redistribuer sa richesse, Bodet Time & Sport prends le risque de démotiver 
toutes ses troupes. De plus la gestion de la production est catastrophique depuis 2 ou 3 ans, ce qui 

désagrège les conditions de travail. De plus en plus de collègues nous disent, que «...si on voulait détruire 
la prod, on ne ferait pas autrement ». 

Il y a de l argent pourquoi ne pas en redistribuer un peu aux salariés ? 

C est pourquoi nous appelons tous les salariés de Bodet Time & Sport
à se mettre en grève pour faire entendre leur ras-le-bol, 

pour que la direction soit enfin reconnaissante 
du travail accompli et des efforts réalisés ! 

Nous exigeons que la direction prenne en compte les échanges issus des réunions de négociation, aussi 
nous basons nos revendications sur la dernière demande des délégations syndicales lors des NAO sans 
différence de collège : 

 Une augmentation générale de 1% pour tous ! 
 Une augmentation individuelle de 0,9% pour tous ! 
 Un abondement du budget ASC du CSE de 3000  
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La filiale Bodet Campanaire, située à Trémentines sur le 
même site géographique que la filiale Bodet Time & 
Sport a redistribué à ses salariés 14% de son bénéfice 
net. En revanche la filiale Bodet Time & Sport ne 
souhaite redistribuer que 8% de son bénéfice net. 
 
Pourquoi cette inégalité entre filiales ? 

Part du bénéfice 
reversée aux salariés 

de la filiale Campanaire 

Part du bénéfice 
reversée aux salariés 

de la filiale Time & Sport 


