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Blagnac le 22 juillet 2014

De la chaudronnerie à la gériatrie !
Depuis des années, la CGT n’a de cesse de mettre en garde la direction locale, la direction DGI et les agents
d’Air France des dangers que représente la baisse des effectifs au CIT.
En 2012, Air France annonce un nouveau PDV ; il a pour but de diminuer la masse salariale et de faire remonter
les actions, afin de verser des dividendes aux actionnaires.
Une coupe drastique supplémentaire a été effectuée au CIT avec un seul but à atteindre : 114 départs.
Aucune réflexion sur le maintien des compétences et les conséquences d’un trop grand nombre de départs dans
certains services. Tout est fait en dépit du bon sens, prenez le chèque et cassez-vous !!!

Que se passe t-il chez les chaudronniers ?
Mercredi 9 Juillet, les agents structure demandent une rencontre avec la direction.
Ils se sont, à cette occasion, entretenus avec M. Dinault, M. Bourillon et les managers structure. Le débat se
poursuivra jeudi 10 juillet, les agents estimant qu’il y a encore des choses à dire sur le sujet.
Les chaudronniers ont pu exprimer leurs difficultés du quotidien face au déséquilibre charge/effectif qu’ils
subissent et ainsi, avoir des réponses sur l’avenir proche.
Ils exposent les problèmes suivants : « Nous ne sommes plus assez nombreux, il n’y a presque plus que des
vieux, le travail devient compliqué à gérer, on court partout, on n’a plus le temps de former les apprentis et de
s’occuper des stagiaires, les congés sont de plus en plus refusés et les jours fériés travaillés.
Les apprentis sont eux aussi programmés sur les jours fériés, ce qui ne se faisait pas auparavant.
De plus, il y aura au moins 2 départs en retraite d’ici 2017 !!! »
M. Dinault, a bien trouvé une solution pour les stagiaires : il annonce qu’ils vont arrêter d’en prendre en
structure !!! Et il rappelle qu’il va y avoir 3 agents de plus d’ici 2 ans, formés à l’école de Beauzelle.
Sauf qu’il n’y a pour le moment qu’un volontaire sur les 3 postes proposés, que ce n’est pas un jeune, mais un
reclassé qui n’a plus de boulot à la piste et qu’il vient sans doute au CIT par dépit.

Qu’attendent-ils pour faire quelque chose ?
Cela fait des années que l’on revendique des effectifs et notamment pour la structure, afin d’éviter une perte de
compétences qui signifierait une mort programmée du CIT. Suite au dernier conflit pour la pérennité des activités
du centre et des emplois, nous avions pu évoquer ces problématiques ainsi que celle de la pyramide des âges avec
la directrice de la DGI. Ces faits son indéniables et connus de tous nos dirigeants. Qu’attendent-ils ????
Cela ne s’arrangera pas grâce aux apprentis si de vraies décisions ne sont pas prises, Air France leur faisant
signer un contrat stipulant que, s’ils sont embauchés au terme de leur formation, cela pourra être partout sauf à
Toulouse.
Les chaudronniers veulent des effectifs et des jeunes serait le mieux. Ils veulent également des réponses.
Malheureusement, la direction locale n’a pas le moindre début de réponses, elle ne fait qu’attendre.
Attendre de partir à la retraite ou d’avoir une promo à Paris en priant les dieux Gattaz et Dejuniac pour ne pas
que « ça pète » avant la relève.
Nous voulons que la direction assume les responsabilités liées à ses fonctions et qu’elle prenne de vraies
décisions afin que nous puissions travailler sereinement et avoir des perspectives d’avenir.
Ne lâchons rien et continuons à défendre l’intérêt collectif des salariés du CIT comme nous l’avons
toujours fait, comme nous le faisons aujourd’hui et comme nous le ferons demain.
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