Blagnac, le 16 Octobre 2013

LE CIT, NOTRE PRIORITÉ
Le temps de tourner la page
Le directeur de la DEA, nous excusera ce jeu de mots quelques peu facile, qu’il a du entendre à mainte
reprise durant sa scolarité. Mais l’utilisation de ce jeu de mots n’est pas dénuée de sens. En effet, nous
tenons à ce que Me Brachet, directrice de la DGI, respecte son engagement de se rendre au CIT. Nous vous
avons, lors de notre heure d’information syndicale du 10 Octobre, lu le courrier de réponse de Me Brachet à
nos sollicitations. Dans celui-ci, elle nous dit qu’elle nous envoie M. Page dans un premier temps et qu’ellemême et M. Kudlikowski, DRH, viendront par la suite sur le CIT. Maintenant que M. Page est venue, il est
temps que Me Brachet accède à notre demande de longue date et vienne expliquer et décliner la stratégie
pour le CIT. Car malheureusement, nous sommes unanimes pour dire que cette réunion avec M. Page ne
nous a en rien rassurés concernant l’avenir et la pérennité du CIT.

Une heure d’information fréquentée !
Vous avez été nombreux à participer à notre heure d’information syndicale, preuve que les derniers
événements au sein de l’intersyndicale demandaient à être éclairci auprès de vous. Vous avez pu entendre de
façon générale que la ½ ligne supplémentaire restait hypothétique en elle-même et sur son contenue. Nous
avons également été unanimes à faire le constat d’un problème d’effectif manifeste sur nos chantiers.

Avoir du boulot oui, le sous-traiter non !
Tel est le risque aujourd’hui, tellement le dernier PDV nous a amputé notre capacité humaine et notre
savoir-faire. Il est grand temps de réinjecter de l’effectif au CIT, pour se redonner de la capacité et des
moyens et améliorer nos conditions de travail. Sur le plus long terme, il y a aussi le risque d’avoir dans les 5
années à venir un départ massif en retraite non anticipé. Il faut renouveler notre population avec des jeunes
de moins de 25 ans et transmettre notre savoir-faire.

L’intersyndicale toujours là !
Nous nous sommes réunis le Lundi 14 Octobre afin de faire un point sur le vécu de chacun concernant
l’heure d’information syndicale et de la façon dont nous envisagions la suite. L’élément essentiel à retenir
est que nous ne sommes en rien rassurés quant à l’avenir et la pérennité du centre et qu’il est
nécessaire de poursuivre le conflit. Peut-être pas sous les même modalités, peut-être pas au même rythme,
mais ça c’est à vous de le décider ! En tout cas, nous sommes unanimes pour dire que le renforcement des
effectifs est une priorité. Et notre priorité reste le CIT ! C’est la raison pour laquelle nous invitons tous les
salariés à participer au petit déjeuner du renouveau !

…/…

APPEL À PARTICIPER AU
PETIT DÉJEUNER DU
RENOUVEAU
L’intersyndicale appelle l’ensemble des salariés du CIT à un
arrêt de travail le Vendredi 18 Octobre 2013 :

Appel à un arrêt de travail,
RDV devant le magasin
Vendredi 18 Octobre à 09H30
pour la vacation du matin, pour
la vacation du soir et de nuit 1
heure en fin de vacation.
Comme pour les fois précédentes où nous avons fait ce genre de
petit déj, nous sollicitons les équipes pour préparer le café et
l’amener dans la rue centrale. Nous nous chargeons du reste !
Merci !

Restons tous mobilisés pour notre avenir.
« Le renouveau a toujours été d'abord un retour aux sources »
Romain Gary, La danse de Gengis Cohn.

