Le 28 janvier 2020

La contestation sociale
continue dans le pays
Les manifestations la semaine dernière ont encore regroupé beaucoup de monde. De nombreux
cheminots et agents de la RATP se sont remis en grève ce jour-là et ont rejoint ceux qui sont en
grève depuis 45 jours. Plus des grévistes à l’EDF, dans les ports… Et ce sont des centaines de
milliers de manifestants qui se sont retrouvés dans les rues dans tout le pays, souvent face aux gaz
et aux matraques.
L’ensemble du monde du travail – ouvriers, employés, retraités, chômeurs – est hostile au projet
de casse des retraites, d’autant plus que l’arnaque de l’âge pivot cache en réalité la volonté du
patronat et du gouvernement de repousser l’âge de la retraite jusqu’à 67 ans.
Sur la planète, 2 153 milliardaires sont désormais plus riches que les 4,6 milliards d’hommes et de
femmes les plus pauvres ! Les 1 % les plus riches possèdent plus du double de ce que possèdent
92 % de la population mondiale.
Alors, nous n’avons aucune raison de nous laisser dépouiller pour que les ultra-riches le soient
encore plus !
Le monde du travail est moralement en bloc du côté de ceux qui sont déjà rentrés dans la
contestation sociale. A un moment ce soutien moral se transformera en grève et en lutte réelle, alors
nous serons des millions pour nous opposer à la politique des patrons, des capitalistes et de leur
gouvernement. Et nous pourrons être les plus forts.
Notre vie est de plus en plus difficile :
- Au travail avec les conditions de travail qui se dégradent et les pressions qui augmentent pour
nous faire accepter.
- Avec la précarité qui augmente, même avec un CDI, chez Toyota la direction nous fait
comprendre tous les jours qu’on n’est jamais très loin de la porte.
- Avec des salaires qui nous obligent à compter tout le temps, sans jamais réussir à s’en sortir.
- Avec des prix qui continuent de monter, comme les tarifs de l’électricité qui vont encore
augmenter de 2,4 % le 1er février… 10 % d’augmentation en un an !

On a tous TOUTES les raisons pour rejoindre ceux qui ont décidé de ne plus
se laisser faire, ceux qui ont choisi de défendre leurs intérêts de travailleurs !
Le 29 janvier, l'intersyndicale nationale CGT, FO, CGC, SUD, FSU... appelle
l'ensemble des salariés du pays à se mobiliser par des grèves et des
manifestations, soyons le plus nombreux possible à y participer, et ainsi affirmer
que la contestation sociale ouvrière ne fait que commencer !
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 le

Mercredi 29 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 mardi 28 janvier 19h au jeudi 30 janvier 6h.
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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
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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

