Blagnac, le 14 Janvier 2014

AG de rentrée 2014
Nous laissons derrière nous une année 2013 que nous ne regretterons pas.
La délocalisation de notre activité principale et la diminution des effectifs n’augure rien de bon sur les perspectives
d’avenir et de redressement pour les travailleurs de la compagnie.
De fait, la nouvelle année qui se présente ne semble pas présager le meilleur pour nous.
Depuis plus de 6 mois, nous menons une lutte peu commune, c’est une lutte d’anticipation, où nous avons décidé de
changer la fin du scénario qui a été écrit pour le CIT.
Le scénario dit : diminution de la charge de travail et des effectifs.
Et nous, nous voulons que l’histoire raconte : développement industriel et avenir.

De nombreux objectifs en 2013 :
AG et distribution de tracts à l’aéroport, ponctuées d’interpellations du chef de centre, de nos dirigeants DGI, ainsi que
d’élus locaux et politiques.
Ces objectifs ont été atteints avec succès et ont fait bouger les lignes ; il ne tient qu’à nous d’aller jusqu’au bout de la
démarche. Il nous faut maintenant aller chercher l’essentiel.

Courrier au Directeur Général :
Comme nous l’avons signalé par courrier à M. Bassil (joint au verso), qui connaît bien le Centre Industriel de Toulouse, le
schéma industriel qui est proposé aujourd'hui est sans perspectives pour Air France et son personnel Toulousain. Nous
savons que le CIT a la capacité de traiter des activités diversifiées à forte valeur ajoutée, en complément de la GEAV et
des checks C.
Nous devons retrouver les fondamentaux du projet Blagnac où initialement, la proximité de l’aéroport devait permettre un
développement de nos activités.
Il nous est essentiel que ce projet et le désir de faire vivre et développer la croix du sud soient portés et soutenus par tous
les personnels du CIT.
Contrairement à ce que prônent nos dirigeants, ce ne sont ni le coût du travail ni la rigidité du marché du travail qui
plombent la compétitivité de notre entreprise.
Ce sont les salariés par leur travail qui créent les richesses. Les crédits d’impôts et autres « coûts du capital » doivent
servir au développement industriel et aux salaires plutôt qu’à l’enrichissement des banques et versement de dividendes !

Nouveaux objectifs :
Fixons-nous un planning de nouveaux objectifs (actions internes et externes : à l’aéroport et à d’autres endroits
stratégiques), qui feront cette fois bouger les lignes au point d’assurer notre avenir au CIT.
Nous en sommes capables si nous restons unis et solidaires.
L’intersyndicale vous souhaite une bonne année 2014, pleine de victoires collectives et vous invite à venir manger la
galette des travailleurs, plutôt qu’une « galette des rois hypocrites ».

Appel à un arrêt de travail,
Jeudi 16 janvier
A 9h30 devant le magasin avec galettes, jus de fruit et café du travailleur.
Nous sollicitons les équipes pour préparer et amener du café dans la rue centrale. Nous nous chargerons du
reste ! Merci !
1H00 en fin de vacation pour les équipes du soir et de nuit.

« Ce n’est pas le travail qui coûte cher »

