Blagnac, le 16 Septembre 2013

CR AG 12 SEPTEMBRE 2013
Ce jour, c’est prés de 70 d’entre vous qui se sont rassemblés pour faire un point sur notre conflit.
Nous avons fait lecture de deux courriers. Un adressé à M. Broseta directeur général des ressources
humaines dans lequel nous demandons une ouverture de négociation. Un deuxième courrier qui lui s’adresse
aux élus rencontrés, leur demandant un soutien public.

Convaincre autour de nous !
Chacun a sa place dans ce conflit surtout ceux qui souhaitent un développement du CIT. Nous avons fait
lecture d’un tract argumenté dont le but est de convaincre les indécis qu’ensemble nous pouvons offrir un
autre avenir au CIT. Ce tract, nous le distribuerons ensemble Mardi 17 septembre, tel que l’a décidé
l’AG. Nous savons que beaucoup partage nos idées. Il y a encore quelques mois, 87% des salariés du CIT
signait une pétition dont la plateforme revendicative est toujours portée à l’heure actuelle par notre
intersyndicale.
L’intersyndicale invite tous les signataires de cette pétition qui n’aurait pas encore rejoins notre
mouvement de franchir le pas. Ne regardons pas passer l’histoire, faisons la ensemble.

Delrue : Le nouveau juge !
Nous vous avons évoqué à plusieurs reprises la fébrilité de la direction lorsque nous menions des actions à
l’extérieur de l’entreprise. Une preuve supplémentaire de ce fait vient de faire jour ! M. Delrue souhaite
nous mettre en demeure de nous interdire de distribuer des tracts aux passagers et automobilistes ! Nous en
avons encore des crampes d’estomac ! M. Delrue oublie qu’il n’est point juge ! Seule une décision de
tribunal pourrait nous interdire cela ! Sauf que la loi est pour nous. Premièrement, lorsque nous sommes
en grève, notre contrat de travail est de fait suspendu jusqu’à la reprise du travail et donc nous n’avons plus
de lien de subordination avec l’employeur : nous sommes libres de tous mouvements ! Deuxièmement, nous
pouvons tout à fait distribuer des tracts aux passagers, aux automobilistes et aux citoyens tant que ceux-ci ne
sont ni insultants, ni diffamants ! Autrement dit nous sommes largement dans les billes !
Ainsi, M. Delrue, nous donne la voie à suivre. Appuyer là où ça fait mal : Alerter l’opinion publique !
L’intersyndicale appelle l’ensemble des salariés du CIT à un arrêt de travail le mardi 17 septembre 2013 :

Appel à un arrêt de travail, RDV devant le magasin
Mardi 17 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
« Ce n’est pas la force, mais la persévérance, qui fait les grandes œuvres »
Samuel Johnson

