Blagnac, le 23 Juillet 2013

CR AG 23 JUILLET 2013
Aujourd’hui, conformément à la décision de l’AG du 27 JUIN 2013, c’est 60 d’entre nous qui se sont réunis
pour faire le point sur la rencontre politique du 8 juillet et pour décider de l’action du jeudi 25 Juillet.

Nous pouvons nous féliciter de cette participation conséquente pour la période estivale.
Nous avons évoqué la rencontre entre l’intersyndicale et les politiques (voir tract intersyndical du 16 juillet
2013). Nous la considérons comme fructueuse dans la mesure où nos interlocuteurs ont pris la mesure des
enjeux, aussi bien en termes d’activité, d’emploi que de répercutions économiques pour le département et la
région si nous subissions une cessation d’activité. La région et le grand Toulouse se sont montrés volontaire
pour que notre centre se développe. Les représentants de l’état quant à eux, nous ont fait part de leur
scepticisme et de leur réserve sur la stratégie globale de l’entreprise ainsi que leur désaccord sur l’attrition
d’activité du CIT.

Tous les politiques ont dénoncé les délocalisations.
À nous d’agir pour que leurs paroles se lient à leurs actes !
Nous leur avons remis un document reprenant les différentes expertises Sécafi ainsi que notre plateforme
revendicative reprenant notre schéma industriel alternatif pour le CIT.
Rien ne se fera tout seul, nous avons toujours prévenus que la bataille serait longue mais notre détermination
n’a d’égal que notre attachement à notre outil de travail !
Comme nous le disions depuis plusieurs mois, nous avons eu de source interne, la confirmation qu’un
nouveau PDV sera annoncé en septembre, seul le volume de ce PDV sera communiqué, la cible sera évoqué
ultérieurement. Si la DGI fait parti de ce PDV, nous pouvons sérieusement craindre les conséquences que
celui-ci aura sur le CIT. Raison de plus, s’il en fallait, pour continuer notre lutte pour le développement de
notre outil de travail et de l’emploi.
L’AG a décidé de faire un mouvement Jeudi 25 juillet en interne avec un repas festif à proximité.
L’intersyndicale appelle l’ensemble des salariés du CIT à un arrêt de travail le jeudi 25 Juillet 2013 :

Appel à un arrêt de travail, RDV devant le magasin
jeudi 25 Juillet à 10H30 pour la vacation du matin, pour la
vacation du soir et de nuit 1 heure en fin de vacation
Restons tous mobilisés pour notre avenir
« Ce n’est pas la force, mais la persévérance, qui fait les grandes œuvres »
Samuel Johnson

