Juillet 2009

BIENVENUE SANO SAN

Bienvenue Sano San,
Vous venez de prendre les rênes de TMMF et nous voudrions, en syndicat de l’encadrement constructif et soucieux de pérenniser notre entreprise,
faire ressortir les points forts et les points faibles de l’entreprise, modestement vous initier à la culture française et aussi à la culture industrielle,
enfin vous présenter les valeurs de la CFE-CGC et comment nous comptons vous aider non pas seulement à réussir mais à faire réussir TMMF .
Vous voilà en France,
Le pays des droits de l’homme, un curieux mélange de culture judéo-chrétienne, de raisonnement cartésien et cerise sur le gâteau, un
zeste de comportement latin.
Le pays avec l’un des systèmes de protection sociale les plus envié, un modèle unique de « capitalisme social », mais aussi le pays des
réussites techniques ou industrielles (le concorde, le rafale, une industrie nucléaire, un secteur agro-alimentaire performant, des constructeurs
automobiles performants en compétitions F1 et Rallye..)
Vous voilà à TMMF,
Le site Toyota qui a connu la plus rapide montée en cadence, le seul site qui tourne en 3 équipes et probablement le site le plus jeune en
moyenne d’âge mais aussi le site qui a connu la grève la plus significative.
TMMF, un concentré de talents, mais aussi de rebelles. TMMF connaît sa première crise de croissance.
Vous arrivez à une période charnière, l’entreprise peine en interne et pour compliquer le tout, la crise économique fait rage !

Pour réussir, il va vous falloir innover et innover encore :
Prendre le meilleur des 2 cultures : écouter, décider, déléguer.
Instaurer le Respect à tous les niveaux, restaurer la confiance, fédérer, mouiller la chemise, et mettre l’homme au cœur de l’entreprise.
Nous faire rêver et aussi nous rendre fiers de travailler chez Toyota.
et surtout agir.
Les valeurs CFE-CGC :
Respect de l’individu,
Equité et reconnaissance.
En syndicat responsable nous ne lâcherons rien et voilà en quoi nous vous aiderons : Nous nous engageons à être sans complaisance et
continuerons de mettre en évidence tout ce qui ne fonctionne pas.
Pour conclure, nous vous laissons méditer deux citations qui peuvent aider TMMF à réussir de nouveau.
Là où il y a la volonté, il y a un chemin.
Les parents ambitieux font les enfants talentueux.
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