Blagnac, le 03 Juillet 2013

CR AG 27 JUIN 2013
Cette assemblée générale avait pour but de rendre compte de notre RDV de la veille avec le commissaire au
redressement productif M. Castagnac et également de décider ensemble de la poursuite de notre lutte durant
l’été.
Nous avons été une centaine à participer à ce rassemblement devant le CE avec un décorum intersyndical.
À cette occasion, un tract intersyndical d’argumentation de notre projet alternatif a été distribué.
Nous espérons que ce tract permettra de convaincre les septiques de la nécessité de porter avec nous un autre
avenir pour le CIT que celui de la direction.

L’intersyndicale entendue par le représentant de l’état
Nous avons donc été reçus mercredi 26 Juin à 17H00 à la préfecture de Toulouse par M. Castagnac ainsi que
M. Gossard directeur de l’inspection du travail.
Nous leur avons exposé le parcours du CIT depuis Montaudran, la situation actuelle et nos craintes pour
l’avenir. Nous avons fait valoir nos revendications auprès de l’état (actionnaire à 16% d’AF) représenté, ce
jour, par M. Castagnac, à savoir :
 l’arrêt des délocalisations
 l’utilisation des 115 millions € du CICE* pour préserver l’activité et l’emploi
 l’accord entre la France et le Qatar sur les droits de trafic en contrepartie du traitement de la flotte de
Qatar Airways par Air France Industrie.
Nos interlocuteurs ont été attentifs et intéressés, après 01H45 d’échange, ils se sont engagés à faire les
remontées de notre entretien auprès du ministère concerné. (*Crédit Impôt Compétitivité Emploi)

Les politiques agiront en fonction de nos agissements
Nous allons continuer à œuvrer sur la scène politique en faisant valoir notre projet alternatif, générateur
d’activité et d’emploi. Début juillet aura lieu une rencontre avec les politiques locaux et des représentants de
l’état. Une occasion supplémentaire de nous faire entendre.
Mais ne soyons pas dupe, les politiques fonctionnent au rapport de force, tout comme notre direction. Il faut
ensemble continuer à pousser pour aboutir.
C’est pourquoi l’assemblée générale a décidé majoritairement de prolonger la lutte durant l’été. Nous
réduisons la fréquence de nos actions, mais maintenons la pression avec deux mouvements par mois.
Nous ferons appel à vous en temps voulu.
Nous allons également solliciter la direction DGI pour une entrevue, car nous avons besoin d’un
interlocuteur ayant la main sur les décisions. En attendant, nous vous souhaitons tous de bonnes vacances.

Restons tous mobilisés pour notre avenir
« Ce n’est pas la force, mais la persévérance, qui fait les grandes œuvres »
Samuel Johnson

