Blagnac, le 14 Août 2013

Un été en pente raide !
Malheureusement, aucune référence cinématographique ou cycliste dans ce titre. La direction a pris, au fur
et à mesure des années, l’habitude de faire des annonces de suppressions d’emploi durant l’été.
La pente qui était déjà raide avec plus de 7 000 emplois détruits en 4 ans et 2 PDV, risque de devenir un col
infranchissable avec l’annonce de 2 600 suppressions d’emploi supplémentaires.

Fin du suspens le 04 Octobre 2013 lors de la session CCE
Nous ne connaissons pas encore la cible du prochain PDV. Est-ce que le CIT en fera parti ? Si tel était le
cas, on peut craindre que notre capacité industrielle soit réduite au traitement d’un seul avion voir même que
le rôle des salariés AF soit réduit à la gestion et l’encadrement de la sous-traitance.
En 3 PDV, l’entreprise aura donc éradiqué prés de 10 000 travailleurs, ceux-là même considérés comme
nuisibles par nos dirigeants. Côté CIT, la dernière vague de départs des PDVistes aura lieu en septembre.
Nous constatons déjà les dégâts d’une diminution de la capacité de notre outil de travail à travers l’envoi de
Check C au Maroc.

Nous restons déterminés à mener notre lutte pour développer le CIT
Nous avons, ces jours ci, adressé un courrier à madame Anne Brachet récemment adoubée pour prendre la
tête de la DGI. Au travers de ce courrier nous demandons l’ouverture de négociation en ce qui concerne la
stratégie industrielle du CIT. La balle est dans le camp de la direction concernant le dialogue social !
Quant à nous, continuons à nous mobiliser et à maintenir la pression par nos mouvements de lutte.
Notre prochaine AG sera l’occasion de faire un point sur notre mouvement et de décider ensemble des
modalités de l’action du Jeudi 22 Août 2013.
Conformément aux décisions prises en AG du 27 Juin 2013, l’intersyndicale appelle l’ensemble des salariés
du CIT à un arrêt de travail le Mardi 20 Août 2013 :

Appel à un arrêt de travail, RDV devant le magasin
Mardi 20 Août 2013 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
« J’ai refait tous les calculs. Ils confirment l’opinion des spécialistes : Notre idée est irréalisable.
Il ne nous reste plus qu’une chose à faire : La réaliser » Pierre-Georges Latécoère

