Blagnac, le 07 Novembre 2013

Toujours mobilisés !!
Nous avons été plus de 90 à nous retrouver le vendredi 18 Octobre pour le petit déjeuner du renouveau. Après avoir
vécu un moment de concertation au sein de l’intersyndicale, nous avons fait la meilleur des réponses à notre direction ;
qui espérait beaucoup qu’un schisme se fasse dans l’intersyndicale ; celle de l’unité, de la solidarité et de l’action !
Nous avons donc collectivement, avec les salariés, décidé de continuer notre conflit pour défendre l’avenir du CIT.

De l’activité et de l’emploi !
Nous sommes toujours convaincu qu’il y a nécessité d’utiliser la capacité de CDS pour laquelle ce site a été construit.
Qui conserverait en l’état une voiture 4 cylindres, qui tourne sur 3 ?!
La ligne de GEAV prévu reste une perte puisque le centre est grée pour 2 lignes. Viens ensuite la question des
effectifs ! À l’heure actuelle à 380, les effectifs dans les années à venir vont être à nouveau mis à mal.
Dans les 4 ans, 60 personnes vont être susceptibles de faire valoir leur droit à retraite bien mérité après tant d’années
de labeur. Si la direction n’anticipe pas cela, nous nous retrouverons dans l’incapacité de traiter quoique ce soit ! Nous
sommes déjà dans une difficulté concernant les effectifs et les perspectives sont loin d’être bonnes si nous ne rentrons
pas dans un processus de renouvellement des départs pour maintenir les savoirs faire ! Et cela doit se faire avec des
jeunes !

Un engagement fallacieux !
Notre PDG, M. Gagey a été reçu chez M. Montebourg ministre du redressement productif le 16 Octobre.
Ce qu’il ressort pour le CIT, c’est que M. Gagey s’est engagé auprès du ministre à maintenir 350 emplois !
Malheureusement c’est justement le seuil fatidique ; révélé par les expertises Sécafi ; que nous ne voulons pas
atteindre ! Seuil qui, rappelons-le, engagerait la viabilité du centre ! Nous avons déjà fait part à certains politiques que
cet engagement était de l’enfumage !

Mme Brachet au CIT le 12 Novembre mais….
Oui, il y a un mais ! Non seulement, la direction ne nous accorde qu’une heure de temps mais une fois de plus la CGC
est conviée à rencontrer Mme Brachet au même titre que l’intersyndicale ! Ces méthodes ne sont pas celles à utiliser si
l’on veut un dialogue social apaisé ! Inviter la CGC à une réunion que nous demandons depuis plusieurs mois dans le
cadre d’une intersyndicale est avant tout un affront fait aux salariés en lutte ! Bien évidement nous refusons la
présence de la CGC à la même table que nous, et les salariés en lutte doivent prendre part à ce problème !

L’intersyndicale appelle l’ensemble des salariés du CIT à un arrêt de travail
le Jeudi 07 Novembre 2013 :

Appel à un arrêt de travail, RDV devant le magasin
Jeudi 07 Novembre à 09H30 pour la vacation du matin, pour
la vacation du soir et de nuit 1 heure en fin de vacation.

Restons tous mobilisés pour notre avenir.
« Le renouveau a toujours été d'abord un retour aux sources »
Romain Gary, La danse de Gengis Cohn.

