Blagnac, le 21 Août 2013

CR AG 20 AOÛT 2013
Nous avons été 70 à nous rassembler devant le magasin afin de faire le point sur notre conflit et envisager
les modalités d’action pour le Jeudi 22 Août 2013. Au vue de la fréquentation de l’AG, alors que nous
sommes en Août, nous constatons que la mobilisation ne faiblit pas, bien au contraire.
L’annonce d’un 3ème PDV avec 2 500 départs programmés, dont le périmètre est inconnu et la diminution
programmée de la flotte AF au profit de Transavia, font craindre pour l’activité du CIT. Notre activité
essentiellement adossée à la flotte AF et fonction de notre effectif risque avec les nouvelles mesures d’être
diminuée à peau de chagrin.
La dernière vague du 2ème PDV sera effective fin septembre avec une trentaine de départs supplémentaires.
La cible de 115 ETP pour le CIT n’est pas atteinte. Est-ce que le nouveau PDV fera le delta ? Ou est-ce que
la direction utilisera les outils dont elle s’est dotée pour atteindre les 115 ? (Mutations sanction)
En attendant, les vestiaires, les plateaux et les hangars se vident de nos camarades, diminuant d’autant notre
capacité industrielle.

1 départ = 1 remplacement
Nous devons enrayer l’érosion des effectifs qui nous fait courir le risque de ne plus être en capacité de traiter
ne serait-ce que 3 Check C. Cela a été le cas récemment avec 1 Check C envoyée chez ATI au Maroc.
Rappelons que le seuil critique de 350 effectifs identifiés par les experts d’Alpha-Sécafi dans leurs différents
rapports est en passe d’être atteint fin Septembre. Sa conséquence serait la non rentabilité accrue du CIT et
la remise en cause de la pérennité du centre.

Ouverture du dialogue social ou pas…
Nous avons fait une demande de rencontre auprès de Mme Anne Brachet, il y a 1 semaine, la balle est dans
son camp. Nous verrons si l’affichage de la direction, question dialogue social est raccord avec leurs actes.
Un retour doit nous être fait des démarches engagées suite à notre rencontre avec les politiques le 8 juillet
2013. Nous vous tiendrons informé.
En ce qui concerne l’action de Jeudi, l’AG, dans sa majorité, a voté pour investir l’aéroport afin de nous
faire entendre et interpeller les passagers à l’instar de l’action fin Juin.

L’AG a décidé de faire un mouvement Jeudi 22 Août à l’aéroport.
L’intersyndicale appelle l’ensemble des salariés du CIT à un arrêt de travail le jeudi 22 Août 2013 :

Appel à un arrêt de travail, RDV devant le magasin
jeudi 22 Août à 09H20
pour un départ vers l’aéroport à 09H30,
Pour la vacation du soir 1 heure en fin de vacation
Pour la vacation de nuit 1 heure en début de vacation

Restons tous mobilisés pour notre avenir

