Blagnac, le 18 Septembre 2013

CR AG 17 SEPTEMBRE 2013
Nous avons été 80 à nous réunis ce jour, pour ensemble faire un point sur notre conflit et mener notre action
de conviction.

A330/A340 : Le projet mort-né !
Nous craignions depuis le départ que cet insignifiant substitut de charge censé pallier la perte des GV ne soit
qu’un leurre ! Un leurre pour faire passer la pilule de la délocalisation de notre activité vers des horizons où
les travailleurs à bas coût sont légions ! Les derniers échos tendent à nous donner raison : le report de la
consultation CHSCT, le budget retoqué en central, l’attente des annonces de la direction centrale. Il n’y a
rien de pire qu’une direction qui ment de façon éhonté et joue avec l’espoir des travailleurs, le tout surmonté
d’un encadrement complice quelques peu zélé qui tente de faire passer des vessies pour des lanternes alors
qu’eux même n’y croit pas vraiment !
Les travailleurs n’aiment pas se faire balader, ils le feront savoir !

PDV : la solution qui ne fonctionnement pas !
Un CCE aura lieu aujourd’hui pour annoncer le volume de ce 3ème PDV, qui devrait être de l’ordre de 3 000
suppressions d’emploi supplémentaire. En 4 ans avec 3 PDV, Air France aura détruit 10 000 emplois.
Comment des hommes de haut niveau d’instruction peuvent-ils s’entêter dans des solutions inefficaces ?
Nos dirigeants n’ont certainement pas pour but de redresser l’entreprise, voilà la réponse ! Depuis le départ,
pas de perspective, pas de vision stratégique ! Seule une réduction drastique de la masse salariale, de nos
acquis sociaux et de notre capacité industrielle sont mise à l’œuvre. Un seul but à cela, augmenter le
rendement de l’action ! La direction sert les intérêts du capital au détriment des travailleurs.

Nous sommes tous sur la sellette !
Aujourd’hui, nous avons ensemble fait le tour de notre CIT en distribuant un tract à nos collègues. Nous
espérons que certains frileux se déciderons à nous rejoindre. Nous devons nous serer les coudes, car
personne ne sera épargner. Le rouleaux-compresseur « Transform 2015 » ne pourra être renversé que par le
collectif. Seul, chacun isolé, nous ne pourrons rien.
Rejoignez nous dans la lutte, défendons notre intérêt collectif et du coup nos intérêts particuliers !
L’intersyndicale appelle l’ensemble des salariés du CIT à un arrêt de travail le jeudi 19 septembre 2013 :

Appel à un arrêt de travail, RDV devant le magasin
Jeudi 19 septembre à 09H30 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
« On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celle
qui l’a créé » Albert Einstein

