Blagnac, le 28 Août 2013

CR 22 AOÛT 2013
MANIF À L’AÉROPORT
Le 20 août, l’AG a voté en majorité pour une action le 22 août à l’aéroport.
Jeudi matin, malgré les vacances estivales, nous avons été 60 à nous réunir afin de converger en cortège vers
l’aéroport. Nous y avons défilé et distribué des tracts aux passagers. Certains d’entre nous ont pu ainsi expliquer aux
passagers interloqués, les inquiétudes que nous avons sur les choix stratégiques des dirigeants d’Air France.
La fréquentation des AG est en constante augmentation. Une prise de conscience du danger des réformes mises en
place par la direction s’est opérée.
Les choix stratégiques de nos dirigeants, pourtant sortis de « grandes écoles », sont un échec.
Comment peut-on se tromper autant ? En arriver à faire 3 PDV coup sur coup! Jusqu’où vont-ils aller?
Nos dirigeants locaux répétant inlassablement leur texte appris par cœur « pas de fermeture du CIT prévue » « c’est la
seule stratégie possible », ne dupent personne, nous n’oublions pas les divers mensonges et manipulations dont nous
avons été victimes.
Exemples :
 En 2009 la création d’une joint-venture à Casablanca qui devait apporter de la charge de travail
supplémentaire au CIT. Nous savons aujourd’hui qu’il n’en est rien.
 Après cela, on nous a dit que les « Checks D » A320 seraient faites au Maroc et les « Check C » à Toulouse,
seulement, nous ne sommes plus assez nombreux et une première check C a bien été envoyée chez ATI.
 Lorsqu’au début de l’intersyndicale, nous avons revendiqué les « Checks A » des avions lié à la base province
Toulouse, on nous a répondu que cela était trop compliqué à mettre en œuvre et pourtant, celles qui étaient
réalisées à Roissy il y a peu vont maintenant à Casablanca. Etc. Etc.…

Ouverture du dialogue social ou pas…
Demande de négociations avec la direction de la DGI.
Air France prônant le dialogue social dans ses accords et autres chartes, l’intersyndicale a demandé par courrier le 13
août 2013 à Mme Brachet (nouvelle directrice DGI Air France) d’ouvrir des négociations.
Bizarrement, aucun retour à ce jour ……
Les représentants de l’intersyndicale se sont vu cette semaine pour faire un point sur les actions menées et pour
préparer la rentrée.
Une AG vous sera proposée début septembre pour décider des modalités de poursuite du mouvement.
Suite aux annonces de la direction (mise en place d’un nouveau PDV), il nous apparaît important de mettre en avant
cette revendication, pour le CIT :

1 départ = 1 remplacement
Nous exigeons le remplacement de chaque départ d’agent du CIT.
La pyramide des âges ne donne aucune garantie d’avenir pour beaucoup d’entre nous.
Nous devons enrayer l’érosion des effectifs et ne pas laisser notre centre mourir à petit feu.

Restons tous mobilisés pour notre avenir.

