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La sécurité du transport aérien 

 Air France doit donner les moyens pour garantir la Sécurité des Vols. 
 

 Le personnel du CIT, tout comme celui d’Air France, ne peut en aucun cas 
et quelle qu’en soit la raison (même économique), être complice 
d’agissements ou de manquements envers la Sécurité des Vols. 
 

 Les moyens humains doivent être quantifiés, compétents, qualifiés, 
impliqués, équilibrés dans la pyramide des âges, à tous les niveaux. 
 

 Le travail doit être bien fait, c’est indépendant du niveau hiérarchique ou 
du métier exercé. 
 

 Air France doit encourager la coopération au bénéfice de la Sécurité de 
nos Vols. 
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Le Centre Industriel de Toulouse 
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L’effectif du Centre Industriel (1) 

 
 Effectif CIT en janvier 2010 = 500. 
 
 En 2017, engagement de la direction locale de remplacer 1 pour 1 agent. 

 
 Mars 2016 ->  360 ETP dont 10 indisponibles =350. 

Juillet 2017 -> 340 ETP dont 14 indisponibles = 326. 
Juin 2019 ->  358 ETP dont 14 indisponibles = 344 . 

 
 Un effectif évalué selon les besoins nécessaires au fonctionnement d’une 

ligne de Check D et deux lignes de check C ainsi que le projet TAT qui y est 
associé. 
La réalité aujourd’hui montre deux lignes de Check D et une ligne de Check C 
(+ des ESG, des modifications WIFI, des A350, etc.). 
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L’effectif du Centre Industriel (2) 

 Depuis 06/2017, 35 embauches effectuées en CDI au bénéfice des 11 
prévues dans la GPEC 2017/2019. 

       La CGT, lors de la présentation du projet en CE DGI début 2017, annonçait à 
M. MORTREUX avoir calculé 72 départs en retraite sur ces 3 années. 
 

 Actuellement, 231 agents ont entre 50 et 65 ans (soit 66% de la population). 
 
 La dernière GPEC prévoit de remplacer seulement les départs, soit 80 sur 3 

ans. 
 

 Impossibilité pour beaucoup d’agents de poser leurs congés, de passer Noël 
en famille, d’avoir des rendez-vous pour s’occuper de leur santé ou de celles 
de leurs proches. 
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La charge de travail 

 L’organisation reste incompréhensible, aucune possibilité d’amortir les 
variations de charge ? 
 

 La non-qualité et les retards imputables à l’organisation (engineering à 
800 kms, approvisionnements en rupture permanente, réorganisation 
sur réorganisation, projets informatiques multiples et inadaptés) sont 
systématiquement mis sur le dos des opérateurs. 
 

 Inquiétude quant à l’absence de « projet Industriel sérieux » dans 
l’hypothèse d’abandon de la maintenance famille A320 sans obtenir celle 
de l’A220. 
 

 La direction doit garantir un retour à un effectif minimum de 500 
personnes, accompagné des charges de travail adaptées et diversifiées. 
 

 Nécessité urgente d’un sixième peintre, et de trois ajusteurs aux ateliers. 
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Les projets de changement 

 Le projet de réduction des TAT reste depuis des années à l’état de 
« projet ». 
 

 Le passage à Maintenix est chronophage. 
 

 Optifleet n’a jamais eu lieu (pas de maintenance en été). 
 

 Les interrogations restent quant aux autres projets ! 
 

 La multiplication exponentielle des portails d’information internet est 
néfaste. 
 

 Si des gains réels se dégagent, ils se feront forcément sur le dos des 
salariés, de leurs conditions de travail, de leur santé ou de leur vie de 
famille. 
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La santé des salariés 

 Des salariés en longue maladie et en invalidité. 
 

 Des pathologies inquiétantes : TMS, cardio-vasculaires, cancers et RPS. 
 

 Des cas de harcèlement sexuel ou psychologique traités en catimini 
(suppression du CHSCT et des DP, pas d’information obligatoire aux élus 
ou RP concernant les sanctions du 1er degré). 
 

 Un « presque » accident mortel (rupture de l’outillage de support de 
changement moteur 09/2019). 
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Le dialogue social 

 Inexistence totale de dialogue social sur le site depuis le passage à 
l’instance unique centralisée (CSE DGI). 
 

 Les agents ne savent plus à qui s’adresser lorsqu’ils ont une 
problématique concernant le CHSCT (un seul membre au CIT, il est 
permanent au bureau CSE et n’est jamais présent sur le site). 
 

 Les agents ne savent plus à qui s’adresser lorsqu’ils ont une 
problématique que pouvait traiter un DP. 

 
 Un seul RP sur le site qui n’a évidement pas le temps de réaliser toute les 

missions qui lui incombe (de plus il travaille en 3x8). 
 

 Un seul élu titulaire au CSE, en collège cadre. 
 

 L’inquiétude est palpable, notamment en ce moment, les agents ayant 
besoin d’interlocuteurs suite aux annonces de la réduction de la flotte 
A320. 
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La formation (1) 

 
 
   Anticiper les embauches avant le départ des agents qui doivent être  
      remplacés afin que les nouveaux agents n’aient pas à découvrir seuls toute la  
      technicité de certains postes. 
 
 D’ici fin 2021, 115 embauches auront été effectuées sur 4,5 ans sans 

augmentation de l’effectif global. 
       Cela représentera 33% de jeunes embauchés au CIT. 
 
 Constat de nombreuses carences à la sortie des formations (dispensées à 

l’école ou en entreprise). Il faut continuer l’accompagnement après 
l’embauche. 
 

     Permettre un vrai tutorat aux techniciens accompagnant les nouveaux    
       embauchés (temps, moyens, statuts). 
 
     Les CME embauchés à TLS après le bac doivent avoir accès à la mention  
       complémentaire et rester à TLS s’ils le souhaitent (pas de laissés-pour- 
       compte). 
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La formation (2) 

   
 Dès 2019, Air France doit encourager les mentions complémentaires en 

alternance après le bac afin que les futurs agents soient plus autonomes à 
leur arrivée. Cela leur évitera également de ne pas avoir à la passer en cours 
d’emploi (embauche avec mention complémentaire). 

  
     Investir dans les formations matériaux composites, notamment pour les     
       mécaniciens cabine et structure afin d’anticiper l’arrivée d’avions de  
       nouvelle génération. 
 
     Investir dans la formation du BT et Contrôle structure (toujours en demande). 
 
    Ne plus comptabiliser un effectif de +2 agents sur un chantier lorsqu’il s’agit  
      d’un maitre d’apprentissage et de son apprenti. 
 
    L’inscription après 2 ans d’ancienneté sur le parcours technique ne contribue         
      pas à motiver les nouveaux agents qui devront attendre au minimum 8 à 10      
      ans avant d’obtenir le statut de Technicien. 
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Les atouts du CIT (1) 

    Un personnel possédant de bonnes connaissances aéronautiques,        
      multiculturel, d'origines très variées (AF, UTA, IT, Armées) ayant des  
      expériences très riches (Boeing, Airbus, grand et petit entretien,     
      escales France et à l'étranger). 
      Un personnel en capacité d'être motivé. 
 
    L'appartenance à la Compagnie Air France - KLM et le Groupe. 

 
    La situation géographique au cœur du développement aéronautique  
      français, la proximité d’AIRBUS, ATR et de l'aéroport. 
 
     Un centre de conception récente, respectueux des normes, économique et      
       axé sur le développement durable.  
       Une vitrine pour la compagnie et son savoir-faire. 
       Des moyens industriels incontestables, des bureaux, un cadre de vie. 
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Les atouts du CIT (2) 

   Un environnement politique local attaché à l’industrie Aéronautique. 
 
    Des surfaces foncières, des bureaux disponibles et moins chers     
      qu’en région parisienne. 
 
    Une capacité d’adaptation aux clients et de réactivité. 
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Diversifier l’activité (1) 

Le piège de la monoactivité et de l’outil industriel dédié à un seul type avion 
est en train de se refermer sur nous ! Nous pourrions pourtant : 

 
     Effectuer des charges équipements (APU), Fauteuils PNT, 
       Aérostructures, Composites. 

 
     Réaliser des modifications Avioniques, structures (ex. sharklet), VIP. 
 
     Réaliser des réparations majeures, réparations incidents en 
       exploitation. 
 
     Prospecter le marché militaire. 

 
     Passer un partenariat avec  AIRBUS et créer une équipe dédiée et 
       organisée pour d’éventuels travaux en sortie de FAL (A320 et A350)  
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Diversifier l’activité (2) 

    Avoir la gestion  de la future flotte A220 et en effectuer  
      l’entretien. 
 
    Prévoir l’agrandissement du hangar ou la conception d’un  
      nouveau pour anticiper la venue d’autres types avions de plus  
      gros  volume. 
      (« si demain on arrête d’investir on détruit de la valeur à  petit feu », M. d’Andréa ) 
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La gestion de la flotte A320 au CIT 

    Rendre la gestion de la flotte A320 Air France au CIT, de la check A à la GV. 
 
    Sortir de la gestion Chantier pour revenir à une gestion flotte moins 
      coûteuse. 
 
    Donner des charges engineering et études A320 à la Croix Du Sud. 
 
    Donner des charges marketing et ventes. 
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Commentaires 
 

- Nous avons investi 1 million d’euros pour des lignes de vie adaptées à la famille A320. 
- Nous travaillons toujours sur le projet de réduction des TAT famille A320. 
- C’est la fin de l’entretien de la flotte A320 au CIT en 2025. 
- Vous ne souhaitez pas que l’entretien des A220 se fasse au CIT. 
- Les départs en retraite seront remplacés sur les 3 prochaines années à hauteur de 80      
  personnes (maintien de l’effectif au niveau actuel). 
 

Dans cette équation, il reste des inconnues ! Quel avenir avec quelle activité ? 
 

Une chose est sûre, nous allons entrer dans une phase de changement d’orientation 
majeur pour l’outil industriel local, c’est pourquoi : 
 

Nous demandons la création d’un groupe de travail local pour réfléchir à notre activité 
future et notamment sur un éventuel partenariat avec Airbus. 
Nous pensons aussi qu’il faut un « acheteur » dédié en poste au CIT. 
 

S’il doit y avoir des réflexions pour garantir la pérennité du Centre Industriel de 
Blagnac, elle doivent avoir lieu ici, en y associant les salariés et les représentants 
locaux.  
Cela a été le cas dans le passé lorsque les agents ont réclamé l’entretien des avions de 
la famille A320, et tout le monde s’y est retrouvé. 
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- Test  : Exemples  

Merci pour votre écoute. 
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