Le 4 avril 2016

Succès des grèves et manifestations du 31 mars !
2 fois plus nombreux à descendre dans les rues.
La lutte continue et doit s’amplifier
Malgré le faux recul du gouvernement, et l'acceptation de certains syndicats, l'immense majorité
du monde du travail est en totale opposition au projet de « Loi Travail » Hollande - El Khomri.
Et cela s’est vu jeudi 31 mars.
L'opposition des salariés s'est encore renforcée. Par rapport au 9 mars, nous étions 2 fois plus
nombreux dans les manifestations dans le pays. 4 000 à Valenciennes, entre 10 et 15 000 à Lille.
On était une centaine de Toyota dont 14 femmes et plusieurs ouvriers intérimaires à la
manifestation de Valenciennes.
Les grèves, les débrayages ont été plus nombreux et plus suivis, comme dans les usines PSA, à
Renault ou chez Toyota où nous étions plus de 250 en débrayage ou en grève totale toutes équipes
confondues.
Oui, la mobilisation s'est renforcée, malgré l'augmentation des pressions et des menaces dans
de nombreuses entreprises.
PSA a même fermé plusieurs usines le 31 mars pour éviter que les salariés puissent mesurer
leur force grandissante.
Alors, le gouvernement, et les patrons qui tirent les ficelles derrière, sont dans l'embarras... Tant
mieux !
Pour le moment, Manuel Valls a annoncé des vagues discussions... et uniquement avec les
organisations étudiantes.
Mais il n'y a rien à discuter. Il n'y a rien de bon pour les travailleurs dans ce projet de Loi
Travail qui ne fera que renforcer le chômage, la précarité et le pouvoir du patronat.
La Loi Travail, c'est la Loi Chômage. Retrait total du projet de Loi El-khomri !
Et pour faire reculer les patrons et ce gouvernement à son service, il faut que la contestation se
renforce.
La CGT, FO, SUD, FSU et les organisations étudiantes et lycéennes appellent l'ensemble
des salariés et la jeunesse à se mobiliser les mardi 5 avril et samedi 9 avril.
Discutons entre nous pour réussir les prochaines mobilisations les 5 et 9 avril !
La CGT Toyota appelle à la grève et aux débrayages du lundi 4 avril 21H au mercredi 6 avril 6H,
ainsi que le week-end des 9 et 10 avril pour les salariés en SDL entre autres.
Dans la région, 2 manifestations sont pour le moment prévues :
Mardi 5 avril : 14H Place de la République à Lille
Samedi 9 avril : 15H Porte de Paris à Lille
Pour se rendre à la manifestation du 5 avril à Lille, nous proposons, aux travailleurs de l'équipe
jaune et de journée, de nous réunir en débrayage mardi 5 avril à 11H30 en bas du Shop Office afin
d'organiser des départs pour Lille.
Pour les travailleurs de l'équipe bleue, nous proposons un RDV au local CGT Toyota à 12H30
pour des départs groupés à la manifestation avec retour à l'usine avant 18H.
Et durant toute cette semaine, discutons et organisons nous pour être le plus nombreux
possible à la grande manifestation régionale le samedi 9 avril à 15H à Lille. Inscrivez-vous !
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

Site internet de la CGT Toyota : www.cgttoyota.fr

Edith WEISSHAUPT
Olivier FROMONT
Michaël DURUT
Salvatore ADDIS
Sylvain NIGUET

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)

ou par mail : cgt.toyota@live.fr

et sur Facebook : La CGT Toyota Onnaing

