Blagnac, le 20 Février 2014

COMMUNIQUE PRESSE
L’intersyndicale CGT-SUD d’Air France Industrie Toulouse et la CGT Air France de
l’aéroport Toulouse-Blagnac appelle les salariés Air France à un rassemblement le
vendredi 21 Février 2014 à l’aéroport de Toulouse-Blagnac
L’occasion sera donné d’interpeller les passagers sur la restructuration opéré par la direction
d’Air France et les conséquences sociales qui en découlent.
Les salariés Air France du bassin Toulousain mènent une lutte commune de défense de l’emploi !
Avec le dernier PDV annoncé le 04 Octobre, Air France aura supprimé plus de 300 emplois sur le bassin
Toulousain au cours des 4 dernières années soit prés d’¼ des effectifs et plus de 10 000 sur le plan national.
Pour le centre industriel, c’est la délocalisation et la suppression de 20% de l’effectif. Pour l’escale, c’est
l’attrition de l’activité au profit de Transavia et la suppression de 101 emplois.
Alors qu’Air France vient d’annoncer un chiffre d’affaire de 25,5 milliard € en hausse de 2,3%, les
suppressions d’emplois perdurent. Depuis l’annonce de la direction du plan Transform voilà maintenant 2
ans, le cours de l’action à plus que doublée. Pendant ce temps les conditions de travail des salariés d’Air
France se dégradent.

Air France a contribué comme beaucoup de grandes entreprises à la hausse du
chômage et des dépenses sociales de l’état !
Nous demandons :
L’intervention de l’état actionnaire à 15% d’Air France pour stopper la casse de l’emploi.
Utilisation des 115 millions € du C.I.C.E Air France pour le développement de l’activité et de l’emploi.
Aux politiques de prendre en main le dossier Air France pour développer l’activité et l’emploi.
Notre détermination reste intacte dans la lutte pour le développement de notre outil de travail et de nos
emplois. Nous refusons les délocalisations, la casse des emplois et la mise en péril du centre industriel et de
l’escale.
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