Le 12 mars 2019

La seule perspective pour les travailleurs :
se mobiliser pour se défendre

Appels à la grève le mardi 19 mars
La CGT, FO, SUD appelle l’ensemble des salariés dans le
pays à la grève et aux manifestations mardi 19 mars.

Pour augmenter nos salaires, défendre nos conditions de vie et nos droits, il n’y a
pas d’autres solutions que d’obliger les capitalistes riches à milliards à prendre sur
leurs profits.
C’est en défendant nos intérêts de salariés, dans les entreprises, par la grève,
qu’on pourra y parvenir.
Saisissons-nous de cet appel pour être le plus nombreux possible en grève et
dans les rues le 19 mars, et que ce soit une étape qui encourage l’ensemble du monde
du travail à entrer en lutte pour défendre ses intérêts et son droit à une vie digne !
Contre le chômage, il n’y a pas d’autre solution que d’empêcher les
licenciements et obliger le grand patronat à embaucher massivement au lieu de
licencier et de supprimer des postes de travail.
Pour augmenter le pouvoir d’achat, il n’y a pas d’autre solution que de réduire
les milliards de profits des grandes entreprises pour augmenter fortement les salaires,
et les garantir en les indexant sur les hausses réelles des prix et des taxes. Quand les
prix augmentent, les salaires et les pensions doivent suivre automatiquement !

Des manifestations sont programmées.
Valenciennes : 10h Place d’Armes
Lille : 14h30 Porte de Paris
Pour permettre à tous, chez Toyota, intérimaires et CDI, d’exprimer leur ras le bol,
d’affirmer leur opposition aux mesures antisociales du gouvernement et aux attaques
patronales, la CGT Toyota appelle à la grève du lundi 18 mars 21h au mercredi 20
mars 6h.
Il sera possible durant toute cette période, de débrayer à tout moment pour
une durée que chacun jugera nécessaire, utile pour le développement du rapport
de force général.
Pour contacter la CGT :
Eric PECQUEUR
06 29 36 87 40 (Ass. Eq. Bleue)
Bruno LECLERCQ
06 18 44 91 11 (Ass. Eq. Jaune)
J. Christophe BAILLEUL
06 20 62 50 83 (Presses Eq.Bleue)
Daniel
RAQUET
06 03 40 05 48 (Ass. Eq. Bleue)
Catherine ZAKRZEWSKI
06 88 23 11 73 (Ass. Eq verte)
Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers

La CGT Toyota Onnaing

Edith WEISSHAUPT
Guillaume VASSEUR
Bruno GODULA
Sylvain NIGUET

06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue)
06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue)
06 37 80 03 21 (Log. Eq. Verte)
06 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune)
ou par mail : cgt.toyota@live.fr

Et notre site : www.cgttoyota.fr

