Le 21 octobre 2020

Menaces de licenciement
contre deux délégués CGT
Jean-Christophe BAILLEUL, Team Leader aux Presses et élu CGT au CSE est convoqué le
29 octobre pour un entretien préalable en vue « d’une mesure pouvant aller jusqu’au
licenciement. »
Edith WEISSHAUPT, ouvrière en Peinture, élue CGT au CSE et Déléguée Syndicale est
convoquée le 30 octobre, également pour un entretien préalable en vue « d’une mesure
pouvant aller jusqu’au licenciement. »
Les motifs ne sont pas précisés sur les courriers recommandés qu’ils ont reçus.
Mais pour la direction, les motifs importent peu. Comme pour tous dans l’usine, quand les
motifs sont insuffisants, elle les grossit, elle déforme la réalité, pour sanctionner, licencier…
dans le but d’instaurer un climat de crainte permanente dans les ateliers. Des enquêtes de
l’inspection du travail l’ont plusieurs fois prouvé.
La direction de Toyota envisage maintenant de licencier deux militants qui disent la vérité,
qui dénoncent les abus, les injustices, qui informent l’ensemble des travailleurs des attaques
en préparation contre l’emploi, les salaires et les conditions de travail.
Ce serait une attaque importante, pour préparer, dans les mois qui viennent, une attaque
d’envergure contre l’ensemble des salariés de l’usine, en intérim, en CDD et en CDI.
Comme Auchan, Renault, Bridgestone, Toyota se prépare à une possible baisse des ventes.
Et comme tous ces grands groupes, Toyota fera passer les profits avant l’emploi et le salaire
des intérimaires, des CDD et des CDI… si on laisse faire !
Toyota a développé les moyens d’accentuer la concurrence entre travailleurs, avec l’usine
de République Tchèque qui va produire le même modèle qu’ici. Cela prépare une augmentation
du chantage sur les salaires et les conditions de travail, ainsi que la violence des attaques que
nous subissons tous.
Nous devons tous comprendre que le licenciement d’Edith et de Jean-Christophe faciliterait
des attaques contre nous tous.
En faisant cela, la direction se débarrasserait de militants « gênants » pour ses projets et
augmenterait la crainte.
Dénoncez le projet de licenciement de Jean-Christophe et d’Edith.
Regroupons-nous pour être plus forts.
La peur doit changer de camp !
Un rassemblement est d’ores et déjà prévu jeudi 29 octobre, de 12H30 à 15H, devant l’usine.
Un mail pour soutenir et se regrouper : EdithetJC@gmail.com
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)
Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers

La CGT Toyota Onnaing

Edith WEISSHAUPT
Guillaume VASSEUR
Catherine ZAKRZEWSKI
Sylvain NIGUET

06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue)
06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue)
06 88 23 11 73 (Ass. Eq verte)
06 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune)
ou par mail : cgt.toyota@live.fr

Et notre site : www.cgttoyota.fr

