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Blagnac, le 13 Décembre 2013

ANNULATION DES HEURES D’INFO CGT DGI AU CIT
Depuis le début du mois de décembre, la CGT DGI a entamé sa tournée d’heure d’info. Ces heures d’info
étaient sur le thème de la situation de l’entreprise et celle de l’industriel. Après avoir tenu des heures d’info
sur Orly, Le Bourget et Roissy, aujourd’hui, Vendredi 13 décembre, devait se tenir les heures d’info au CIT.
Nous avons été contraints d’annuler les heures d’info, de ce jour au CIT, car la direction n’a pas validé les
demandes de billets des camarades Parisiens dans le cadre du protocole de droit syndical. Les camarades
Parisiens n’avaient plus la possibilité de descendre sur Toulouse. La direction a sciemment oublié de valider
les billets. Encore une mesure de rétorsion à l’encontre de la CGT ! Des représailles peut-être liées à l’appel
à la grève de la CGT DGI pour la fin décembre. (Voir tract « Transfrom’er le ras-le-bol en action ! »)
L’intérêt d’avoir les camarades Parisiens était qu’ils puissent vous donner le sentiment des salariés de
Roissy, Orly et Le Bourget recueilli lors des heures d’info. Car sur la plateforme Parisienne le ras-le-bol
commence à s’exprimer ! Les tensions sont grandissantes sur Paris et le récent coup des primes
exceptionnelles n’y est pas pour rien.
La CGT subit une fois de plus une entrave à son fonctionnement, et cela est récurrent, d’autant plus en
période de conflit comme nous le sommes au CIT. La répression patronale se traduit ainsi pour l’instant :
Harcèlement sur les heures de mandats, discrimination sur les retours en poste des militants, refus de
dialogue, exclusion de militants CGT des réunions, refus d’heure d’info.
Cette liste est non-exhaustive ! Mais la direction ne perd rien pour attendre, la riposte s’organise !
En attendant, nous vous rappelons que l’intersyndicale CGT, FO et SUD du CIT appelle à un arrêt de travail
le mardi 17 décembre 2013 pour revendiquer de l’emploi. (Voir tract intersyndical CGT, FO, SUD « ceux
qui agissent, ceux qui attendent » du 11 décembre)
Rappelons que nous serons 356 à la fin du mois (source GPEC*) soit tout proche du seuil des 350 de nonviabilité du CIT identifié par les expertises Alpha-Sécafi. Au CIT, sur les 5 ans à venir, 80 personnes
auront la possibilité de faire valoir leur droit à retraite. Si un processus de renouvellement des
effectifs n’est pas engagé dès aujourd’hui, en 2018 nous seront 270 !

Nous vous engageons à venir Mardi 17 décembre avec nous pour défendre notre avenir au CIT.

Nos conditions sociales de demain se construisent dans les luttes d’aujourd’hui !
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