Blagnac, le 25 Juin 2013

CR AG 25 JUIN 2013
Aujourd’hui, nous nous sommes réunis en AG du matin (90) et du soir (22) pour continuer notre lutte pour
nos emplois et la pérennité du centre. Nous devions nous rassembler devant la préfecture en vue d’une
rencontre avec le commissaire au redressement productif M. Castagnac. Son agenda ne lui a pas permis de
nous recevoir ce mardi matin. Il nous a proposé une rencontre Mercredi 26 Juin à 17H00.
Nous avons intersyndicalement accepté cette proposition. La question ce matin était de décider
collectivement si nous faisions un rassemblement devant la préfecture pour demain 17H00. Au vue des
éléments et des délais, l’AG a décidé que seule la délégation intersyndicale se rendra à ce RDV. Nous avons
lu la motion qui sera votée à la session DGI du mercredi 26 juin (voir au verso), elle permettra d’assoir nos
revendications auprès de la direction DGI.

L’accord entre la France et le Qatar doit bénéficier au CIT
Nous avons aussi évoqué, suite au voyage de Hollande au Qatar, la transaction passée entre l’état Français et
l’état Qatarie concernant les droits de trafic que demande l’émirat. L’état Français aurait obtenu en
contrepartie de ces droits que Qatar Airways fasse réviser une partie de sa flotte par Air France Industrie. La
flotte de Qatar Airways possède 36 appareils de la famille A320, 29 A330 sans compter les commandes en
cours : 80 A350 et 80 A320 NEO.

Nous ferons valoir cet accord lors de nos prochaines rencontres avec les politiques
Jeudi sera l’occasion de vous faire un compte rendu de la rencontre avec M. Castagnac et aussi de décider de
la gestion de notre mouvement durant l’été. L’AG a décidé de faire l’appel de Jeudi à partir de 13H00.
Nous profiterons de ce moment pour faire valoir nos arguments auprès des septiques et autres hésitants
pensant pourvoir passer entre les gouttes de le restructuration du CIT. Notre combat est global et concerne
tous ceux qui sont au CIT. Ça ne tombe pas toujours sur le voisin !
L’intersyndicale appelle l’ensemble des salariés du CIT à un arrêt de travail le jeudi 27 Juin 2013 :

Appel à un arrêt de travail, RDV devant le magasin
jeudi 27 Juin à 13H00 pour la vacation du matin, 15H00
pour la vacation du soir et 1 heure en fin de vacation de nuit
« Les difficultés doivent pousser à l’action et non décourager. L’esprit de l’homme se
renforcera par le conflit. » William Ellery Channing

