Le 18 février 2020

La contestation sociale
continue dans le pays
Lundi 17 février s’est ouvert à l’Assemblée Nationale le débat sur la réforme des
retraites. Les cheminots et les salariés de la RATP ont décidé de faire de cette journée
« une journée morte dans les transports ».
Cette réforme des retraites, qui pourrait être votée en juillet, est une attaque en règle
contre le niveau de vie des futurs retraités. Les retraités vont se faire braquer une
partie de leur pension tout en devant trimer plus longtemps au travail.
Toute cette réforme n’est qu’enfumage dans le but avoué de faire plus de 3 milliards
d’économies par an sur notre dos. Les assureurs privés profiteraient aussi des milliards
des retraites complémentaires – nécessaires pour compenser la retraite de base –
qu’ils pourraient jouer au casino de la bourse.
Retraite par point avec une valeur du point aléatoire, âge pivot à 64 puis 65
ans, remise en cause des trimestres pour maternité, modifications des droits
pour carrière longue… tout le monde sera impacté, alors nous devons tous
refuser cette réforme scandaleuse.
En plus des attaques sur les retraites, il y a les attaques sur le système de santé, sur
l’éducation et celles sur les indemnisations chômage. Il y a surtout nos salaires qui ne
nous permettent plus de vivre. C’est toute la société qui recule pour l’appétit insatiable
des capitalistes. Les 40 plus grosses entreprises françaises ont annoncé plus de 60
milliards de profits en 2019, un record. Mais ce n’est jamais assez. Ils veulent, pour
leurs profits futurs, nous faire encore les poches !!!
Alors, tous ceux qui veulent marquer leur opposition à cette réforme et dénoncer la
politique du gouvernement et du patronat ont raison de se mobiliser depuis maintenant
plus de 2 mois. Ce mouvement de contestation qui dure est une épine dans le pied de
ce gouvernement qui mène sa politique pour l’intérêt exclusif des plus riches.
La CGT, FO, FSU, Solidaires ainsi que les syndicats étudiants appellent à une
nouvelle journée de grèves et de manifestations le jeudi 20 février. La CGT
Toyota se joint à cet appel.

MANIFESTATIONS
Jeudi 20 Février : Valenciennes 10h Place d'Armes
Lille 14h30 Porte de Paris
Pour contacter la CGT :
Eric PECQUEUR
Bruno LECLERCQ
J. Christophe BAILLEUL
Daniel
RAQUET

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)

Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers

La CGT Toyota Onnaing

Edith WEISSHAUPT 06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue)
Guillaume VASSEUR 06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue)
Catherine ZAKRZEWSKI 06 88 23 11 73 (Ass. Eq verte)
Sylvain NIGUET
06 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune)

ou par mail : cgt.toyota@live.fr
Et notre site : www.cgttoyota.fr

