Blagnac, le 08 juillet 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’intersyndicale CGT-UNSA-FO-SUD demande à l’état et aux
politiques d’agir pour préserver l’activité et l’emploi.
Les représentants de l’intersyndicale seront reçus Lundi 08 Juillet à 16H00 dans les
locaux de Toulouse Métropole par les élus locaux et les représentants des ministères
Depuis le 7 Juin 2013 nous avons entamé un processus de mobilisation avec les salariés, pour contrer la
délocalisation de notre activité principale vers le Maroc.
Notre direction a fait le choix de céder aux sirènes du libéralisme en considérant que le travail a un coût et
que les travailleurs sont de trop dans l’entreprise.
Le lobbying du MEDEF exercé auprès de l’Etat permet à Air France de toucher 115 Millions € d’argent
public (C.I.C.E) sur 2012 et 2013, et ce sans contrepartie.
Notre argent, celui de tous citoyens Français va donc être encaissé par Air France, cette compagnie qui aura
supprimé près de 7 000 emplois en 4 ans.

Nous demandons aux politiques d’agir pour que ces deniers publics préservent l’emploi
par le maintien de notre activité à la Croix du Sud
Pour la Haute Garonne, c’est 12% des emplois qui sont supprimés dans le cadre du plan « Transform 2015 »
et 25% sur notre centre de maintenance à Blagnac.
Notre centre qui traite les révisions des avions de la famille A 320 est mis en péril par la délocalisation
opérée par notre direction et les suppressions d’emplois qui en découlent.

Nous demandons à l’état actionnaire d’Air France à 16% de stopper les délocalisations
Suite à la visite du président Hollande au Qatar un accord a été passé entre l’état Français et le Qatar. Ce
dernier par chantage aux commandes faites à Airbus a obtenu des droits de trafic supplémentaire sur le
territoire Français fragilisant ainsi un peu plus Air France. La contrepartie de cet accord serait que Qatar
Airways fasse réviser sa flotte par Air France Industrie.

Nous demandons à l’état que les contreparties de l’accord France/Qatar bénéficient au
centre industriel Air France Toulouse en complément de nos avions d’Air France
Nous refusons la fatalité et nous mènerons notre combat de manière déterminé.
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