Le 21 octobre 2014

Jeudi 23 octobre
dans les 3 équipes
La CGT organise des assemblées de salariés
La direction nous a fait miroiter un congé du 24 décembre au 4 janvier.
Mais voilà maintenant qu’elle confirme le contraire au CE du lundi 20 octobre et annonce le
travail les 29 et 30 décembre !
Pour Info : Voici les majorations chez Toyota
En plus, elle en rajoute et veut nous faire travailler les
Boshoku à Somain, où sont produits les sièges
samedis 6 et 13 décembre, 10 et 17 janvier et les dimanches
pour la Yaris.
Travail le samedi : 25% minimum quel que soit
de nuit les 21 décembre et 25 janvier !
le motif.
La direction de TMMF utilise le chômage massif
Travail le dimanche, jour ou nuit : 200% en +.
Ça fait 3 fois le salaire payé quel que soit le motif.
pour essayer de nous faire accepter des semaines de 6
Travail un jour férié : 200% en +. Ça fait 3 fois le
jours, des jours fériés travaillés… elle aggrave la
salaire payé.
En cas de « déplacement de journée de
flexibilité, maintient plus de 900 intérimaires dans la
production », la majoration doit s'appliquer pour
précarité au lieu de les embaucher en CDI…
le jour où on est au travail. ...et pas sur celui où
on est en congé !
Elle essaie au passage de s’attaquer aux
majorations et aux quelques protections légales contre
l’abus du travail supplémentaire.
Mais justement, quand il y a des millions de chômeurs, la solution n’est pas de faire travailler
plus ceux qui ont déjà un travail.
Au contraire !
Si la direction de TMMF aggrave nos conditions de travail, allonge nos semaines et nos
journées de travail, c’est pour augmenter encore plus la marge bénéficiaire sur notre dos, au détriment
de notre santé.
Plus de flexibilité, plus de « productivité », cela rapporte beaucoup à Toyota.
Plus de flexibilité, plus de « productivité », cela ne rapporte aux salariés que de la
fatigue, des postes de travail surchargés, des horaires de travail de moins en moins
supportables, et même au bout du compte moins d’emplois.
C’est de pire en pire.
Il faut se préparer à se défendre, car la direction de TMMF va continuer à aggraver notre
situation à tous, sur les conditions de travail et sur les salaires.
Pour discuter de cela, la CGT vous appelle à venir aux assemblées de salariés organisées le
jeudi 23 octobre. Ceci n’est pas un appel à la grève.
Il sera utile de se retrouver le plus nombreux possible pour montrer notre mécontentement, et
aussi pour se saisir de cette occasion afin de commencer à se regrouper, à discuter entre nous, à
créer une opposition ouvrière dans cette usine pour se défendre.

Venez aux assemblées de salariés Jeudi 23 octobre
Equipe Jaune : Rendez-vous en bas du Shop Office, Pause Repas, à 11H21
Equipe Bleue : Rendez-vous en bas du Shop Office, Pause Repas, à 19h48
Pensez à prendre vos sandwichs !
Equipe Verte : Attention, le Rendez-vous n’est pas pendant la pause repas qui n’est que de
15 minutes et qui est trop courte... et du coup, changement de lieu !
Rendez-vous pour l’équipe verte Jeudi soir avant le travail, à 21H20,

Face à l’infirmerie
Pour contacter la CGT :
Eric PECQUEUR
Bruno LECLERCQ
J. Christophe BAILLEUL
Daniel RAQUET
Guillaume VASSEUR
Bruno GODULA

06 29 36 87 40 (Ass. Eq. Bleue)
06 18 44 91 11 (Ass. Eq. Jaune)
06 20 62 50 83 (Presses Eq.Bleue)
06 03 40 05 48 (Ass. Eq. Bleue)
06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue)
06 37 80 03 21 (Log. Eq. Verte)

Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers

Edith WEISSHAUPT
Olivier FROMONT
Michaël DURUT
Salvatore ADDIS
Sylvain NIGUET
Régis GUERY

06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue)
06 03 81 86 59 (Weld. Eq. Jaune)
06 51 89 04 24 (Log. Eq. Jaune)
06 63 01 59 08 (Log Eq Jaune)
06 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune)
06 22 60 95 31 (Ass. Eq Verte)

ou par internet : cgt.toyota@live.fr

