
 
 

  

Dans le pays :   
 

Dire NON aux nouvelles attaques prévues contre les travailleurs  
 

  Les patrons et le gouvernement disent que puisqu'on vit plus vieux, il va falloir travailler plus longtemps. Il 
serait donc question de rallonger encore de la durée de cotisation à 44 ans d'ici 2020, en augmentant encore les 
cotisations, et en baissant le niveau des retraites ! Et puis il y a toutes les autres attaques du gouver nement 
et du patronat : augmentation de la TVA, licencieme nts massifs, aggravation des conditions de travail,  
baisse du pouvoir d'achat, suppressions de postes d ans les services publics…  
  On ne peut pas accepter cela ! Il faut dire stop, ça suffit. 

 Quand il y a 5 millions de chômeurs, des centaines  de milliers de jeunes qui désespèrent de ne pas 
trouver de travail, on ne devrait pas travailler pl us et plus longtemps.  Et, en moyenne, les ouvriers vivent 
bien moins longtemps que les cadres, les médecins, etc… 

 Alors c’est le contraire qu’il faut faire – travailler moins longtemps, partager le travail qui existe, tout en 
augmentant les salaires et les retraites – en allant chercher l’argent nécessaire dans les caisses et les fortunes 
des actionnaires. 

 Le mardi 10 septembre, la CGT, FO, Sud et la FSU  appellent à une journée de grève et de manifestations 
pour dire non aux attaques contre les retraites. 

 Valenciennes : Manifestation, Rassemblement à 10H30  devant la sous-préfecture. 
 Lille : Manifestation départementale, Rassemblemen t 14H30 Porte de Paris. 
 Bien sûr, une seule journée de grève ne suffira pas à faire reculer patrons et gouvernement. Mais cela 

peut être un encouragement à aller plus loin dans la mobilisation si le 10 septembre, on est nombreux à dire 
dans les entreprises et dans la rue qu’on n’est pas d’accord ! 

 

Ici, chez Toyota :   
 

C'est de pire en pire.  
  La direction aggrave nos conditions de travail. Ras le bol des samedis travaillés et des heures 
supplémentaires. 
  Dans son discours fin août, la direction nous a fait comprendre qu'elle ne voulait pas embaucher du monde 
et mettre une équipe en plus. Pour les actionnaires de Toyota, c'est encore plus rentable de nous allonger les 
journées et les semaines de travail plutôt que d'embaucher du monde en plus. 
  On fait plus de voitures à moins nombreux aujourd'hui en 2 équipes qu'avant en 3 ! 
  La direction a accéléré les lignes de 3 secondes et tout ce qu'on récolte, c'est de la fatigue en plus. 
  Et, contrairement à ce que monsieur Sano nous a raconté, on ne gagne pas 8 % en plus, c'est faux. 
 

  Le 10 septembre, c'est aussi l'occasion de dire à l a direction de Toyota notre ras le bol, de 
dire ça suffit, et de se préparer à se défendre sér ieusement, contre les semaines et les journées 
à rallonge, pour améliorer les conditions de travai l, augmenter les salaires... 
 

Appel à la Grève mardi 10 septembre: 1H30 minimum 
Pour ceux du matin et de journée : 
Rendez vous Shop Office à la pause de 9H30 pour se rendre ensemble à la manifestation de Valenciennes. 
 

Pour ceux de l'après-midi : 
Rendez vous 14H30 Porte de Paris à Lille, et débrayage possible pour les autres à la pause repas de 20H. 
 

 
Pour contacter la CGT :   
Eric   PECQUEUR  06 29 36 87 40 (Ass. Eq. Bleue) Edith   WEISSHAUPT 06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue) 
Bruno   LECLERCQ  06 18 44 91 11 (Ass. Eq. Jaune) Olivier  FROMONT 06 03 81 86 59 (Weld. Eq. Jaune) 
J. Christophe   BAILLEUL  06 20 62 50 83 (Presses Eq.Bleue) Guy   FERRET 06 29 61 62 98 (Ass. Eq. Bleue) 
Daniel   RAQUET 06 03 40 05 48 (Ass. Eq. Bleue) Salvatore   ADDIS 06 63 01 59 08 (Log Eq Jaune) 
Guillaume   VASSEUR 06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue) Cyprien   LEGUELTE 06 26 86 26 21 (Ass. Eq Jaune) 
Sébastien   PIERRARD 06 67 10 30 25 (Presses Eq. Bleue) Michaël   DURUT 06 51 89 04 24 (Log. Eq. Jaune) 
Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers                                                      ou par internet :   cgt.toyota@live.fr   

Le 5 septembre  2013 

 

A l'appel de la CGT, de FO, de Sud et de la FSU, 
mardi 10 septembre, mobilisons-nous. 
C'est l'occasion de dire stop, ça suffit ! 


