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BODYGUARD 
430 salariés virés sans salaires 

Rassemblement jeudi 19 avril 9H 
devant le siège (52 boulevard de l’Yerres – Evry) 

 

Bodyguard est une société bien connue de la CGT sur le territoire d’Evry. 

Depuis des années la CGT n’a cessé de dénoncer les agissements de cet employeur. 

Le 16 avril au soir les salariés recevaient ce sms laconique 

« Bonjour, par jugement le 16/04/2018, le tribunal de commerce a ouvert une 
procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Dans ces conditions 
conformément au jugement, nous vous demandons de cesser toute activité à 
compter de 19h00. Les salaires serons payés par l’AGS. La direction »... Fautes 
d’orthographe incluses ! 

Cette liquidation est intervenue sans aucune information des salariés les mois précédents, 
malgré les demandes réitérées de la CGT de nommer une expertise sur les comptes de 
l’entreprise. 

Il faut savoir que ces 430 salariés sont sans salaires depuis le 10 mars et il faudrait attendre 
la mise en place des AGS pour pouvoir payer le loyer, se nourrir, etc… 

Un patron voyou et un syndicat (sans foi ni loi) CFTC complice. 

L’ex PDG, M Loungar, a déjà été condamné en avril 2015 à 150.000€ d'amende. Mais 
surtout, des BMW, Ducati, deux Ferrari, une Dodge et plus de 750.000€ sur des comptes 
bancaires lui ont été confisqués pour travail dissimulé et blanchiment. 

Depuis cette date, la CGT, au travers de ses élus, demande une transparence des comptes 
de l’entreprise conformément à la loi (code du travail). 

Le président n’a jamais voulu accéder à notre demande, aidé en cela par les élus du 
syndicat maison CFTC… Et pour cause…, les élus CFTC ont été achetés avec l’argent de 
la société… 
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Extrait d’un mail adressé par M Loungar à la gérante de l’époque Mme Meriaux : 

« Ils (les élus CFTC) m’ont demandé de les recevoir et c’est là qu’ils m’ont sollicité à 
nouveau pour une augmentation en échange d’une tranquillité (chantage) ,A partir du 
moment que j’ai Accepté leur augmentation, la situation sociale a complètement 
changé de jour à lendemain, A titre de conseil même si la gestion de l’entreprise tant 
commercial que social est bonne ,il est préférable de céder à leur demande afin de 
travailler dans un climat qui resterait serein comme actuellement (Eventuellement 
leur proposer une augmentation à partir de juin 2016 »… fautes d’orthographe incluses ! 

Sans même parler de la gestion des œuvres sociales calamiteuses ou les remises des bons-
cadeaux du CE qui s’effectuent dans le local de la CFTC – infraction constatée par la 
DIRECCTE. 

Les élus CFTC connaissaient la liquidation judiciaire puisqu’ils ont été reçus dès le 
16 avril par le liquidateur (rien que cette appellation fait froid dans le dos). 

 

ET MAINTENANT ? 

La CGT ne lâchera rien. 

- Elle exige le paiement immédiat des salaires de mars avec un abondement de 20% afin 
de palier les dommages occasionnés (agios, loyers impayés, etc…) 

- Elle exige l’embauche immédiate des 430 salariés dans les entreprises donneuses 
d’ordre : RATP, hôpitaux, administrations, Education Nationale. 

C’est ainsi que la CGT RATP intervient auprès de sa direction pour faire intégrer plus de 
200 salariés au sein même de la Régie. 

Elle porte plainte en justice pour : 

- Banqueroute frauduleuse (où sont passés les 2 millions d’€uros encore en caisse fin 
2017 ?) 

- Discrimination syndicale, etc… 

 

La CGT assure les 430 salariés de 
Bodyguard de son entière solidarité 

 

Contact presse : Jean-Louis BETOUX 
Secrétaire général de l’UL CGT Evry 

06 78 43 79 91 


