Le 13 janvier 2020

Retrait total
du projet de casse des retraites !
Malgré les gaz lacrymogènes, les matraques et les charges policières, jeudi et samedi derniers, les
manifestations regroupant des salariés des secteurs publics et privés ont encore été très nombreuses
et importantes. La grève continue à la SNCF et à la RATP.
Le gouvernement a finalement retiré "provisoirement" l'âge pivot à 64 ans... permettant ainsi aux
dirigeants nationaux de la CFDT et de l’UNSA de crier victoire et de se désolidariser du mouvement.
Mais aucun travailleur ne peut être dupe de ce simulacre de recul. Et si le gouvernement s’est senti
obligé de faire semblant de reculer, c'est sous la pression des grèves, des manifestations, de la
contestation sociale qui s'exprime depuis le 5 décembre.
Cela doit être un encouragement à entrer tous dans la mobilisation, pour obtenir le retrait total du
projet de casse des retraites.
Déjà aujourd'hui, dans nos familles, beaucoup de retraités se serrent la ceinture, se privent,
et certains sont obligés d'aller aux restos du cœur après toute une vie de travail !
Le projet de retraites par point avec la prise en compte de toute la carrière au lieu des 25
meilleures années ferait considérablement baisser les pensions de tous... et surtout de toutes !
Et le gouvernement, et ceux qui lui succèderont, pourraient à tout moment faire baisser la
valeur du point.
Alors on ne veut pas de points... On veut des ronds, des euros, des salaires et des retraites
qui permettent à tous de vivre dignement.
C'est dans les caisses du grand patronat, des banques qu'il faut prendre l'argent nécessaire pour
améliorer notre vie.
Macron et le gouvernement font l'inverse : ils cherchent à nous appauvrir tous, pour augmenter
encore plus les fortunes des milliardaires.
La contestation sociale actuelle a remis au centre du débat notre condition ouvrière.
Retraites, salaires, conditions de travail, chômage, précarité... C'est le moment de se faire
entendre, c'est maintenant que notre vie doit s'améliorer !
Les 14, 15 et 16 janvier, l'intersyndicale nationale CGT, FO, CGC, SUD, FSU... appelle à
nouveau l'ensemble des salariés du pays à se mobiliser par des grèves et des manifestations,
soyons le plus nombreux possible à y participer. L’avenir de nos retraites se joue maintenant, c’est
le moment de nous y mettre tous !
La CGT Toyota se joint à cet appel. Nous appelons l'ensemble des salariés de l'usine, en CDI, CDD,
intérimaires, sous-traitants à rejoindre massivement les manifestations organisées les

Mardi 14 janvier et Jeudi 16 janvier:
Valenciennes 10h Place d'Armes
Lille 14h30 Porte de Paris
Pour exiger le retrait total de la réforme des retraites et l'augmentation des salaires et des pensions.
Pour cela, la CGT Toyota appelle à une heure de grève minimum du lundi 13 janvier 19h au
vendredi 17 janvier 6h.
A tout moment durant cette période, il sera possible d'arrêter le travail, notamment pour rejoindre les
manifestations.

Vous avez dit pénibilité ?
Le gouvernement ment quand il dit que la pénibilité du travail sera prise en compte dans le calcul
de la retraite.
C'est ce même gouvernement qui a supprimé il y a un an 4 critères de pénibilité dans la loi qui
n'est même pas respectée par les entreprises... avec la complicité du gouvernement.
Ici, chez Toyota, les "comptes pénibilité" n'ont jamais été mis en place, car la direction parle de
Bien-être au Travail tout en aggravant les conditions de travail.
Ceux qui véhiculent des mensonges n'ont qu'une idée en tête : qu'on ne rejoigne pas massivement
la contestation sociale et qu'on se laisse dépouiller de nos droits à la retraite.
Pour contacter la CGT :
Eric PECQUEUR
Bruno LECLERCQ
J. Christophe BAILLEUL
Daniel
RAQUET
Catherine ZAKRZEWSKI

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 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

