Le 11 septembre 2019

Toyota à Onnaing :
publicité dans les médias,
médaille du mérite pour le directeur,
… et la réalité dans les ateliers
Les télévisions, radios, journaux ont largement relayé la campagne de publicité gratuite que
Toyota s’est offerte avec l’annonce du recrutement de 500 CDD, et la promesse de 450 CDI.
Bien sûr, ces médias ne se sont pas intéressés à nos conditions de travail, aux salaires, aux
sanctions et aux pressions à tous les niveaux que nous subissons dans l’usine. Toyota fait
régulièrement des campagnes de publicité payante… et les capitalistes à la tête des TV et des
journaux veulent continuer à encaisser cet argent de la pub.
Pour couronner le tout, le Président Directeur de l’usine a été décoré de la médaille de l’ordre
national du mérite, devant un parterre composé de politiciens locaux, du sous-préfet, de cadres… et
de responsables de la CFDT, FO et CFTC de l’usine… il a même été applaudi cette fois-ci !
Nous les ouvriers, dans l’usine, nous n’avons pas applaudi le Directeur quand il a fait ses
annonces.
Car la réalité pour nous tous est tout autre que l’image de l’usine présentée à la télévision.
Bien sûr, on voit arriver en ce moment des dizaines de nouveaux camarades de travail en
CDD.
Mais la réalité, c’est que la direction licencie des dizaines d’entre nous, abimés par le travail
dans les ateliers sous prétexte d’inaptitude et d’impossibilité de reclassement.
Mais qui est responsable des dos cassés et des tendons usés, des articulations
douloureuses ? Qui a supprimé la quasi-totalité des postes qui auraient pu être tenus sans trop
d’efforts ?
Et le rythme de ces licenciements pour inaptitude s’accélère ces derniers mois. La direction se
prépare à nous imposer des rythmes de travail encore plus usants, avec la cadence à 57 secondes
prévue en fin d’année.
On est des centaines à avoir des restrictions médicales à cause des mauvaises conditions de
travail, et le souci de la direction, c’est de nous faire encore travailler plus vite et plus dur.
Sa logique avec nous, c’est marche ou crève !
Depuis la reprise, le flicage à l’assemblage, en logistique, en Peinture… s’est intensifié. Les
remarques, menaces, pressions et sanctions deviennent la règle.
La direction a pu mesurer que le mécontentement est profond.
Sa réponse : augmenter les pressions pour éviter l’expression ouverte de ce mécontentement
et ce ras le bol général.
Mais cela n’empêchera rien. La coupe est déjà trop remplie et elle finira par déborder.
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Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers
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ou par mail : cgt.toyota@live.fr

Et notre site : www.cgttoyota.fr

Nouvelle attaque contre les retraites
Macron et son gouvernement, comme tous ceux qui l’ont précédé depuis 1993, veut s’attaquer
à son tour à nos droits à la retraite. Macron veut diminuer les retraites de tous, comme le montre
cette simulation publiée dans le journal « Le Parisien ».
Si les comptes de l’Etat sont en déficit, c’est à cause des dizaines de milliards donnés chaque
année aux grosses entreprises et aux banques, en cadeaux, en allègements d’impôts…
C’est à cause de cela que tous les services publics utiles à la population, hôpitaux, écoles,
voiries, se dégradent.
Et c’est pour continuer à verser des milliards aux capitalistes que le gouvernement veut
diminuer nos retraites sous couvert de l’allongement du nombre d’années de cotisation. Beaucoup
d’ouvriers mourront avant même leur retraite, en ayant pourtant cotisé toute leur vie !
La CGT appelle à une journée de grève et de manifestations partout dans le pays le
24 septembre. Ce sera une occasion à saisir pour protester le plus nombreux possible et
commencer à se mobiliser pour nos emplois, les salaires et les retraites.

