Le 27 octobre 2020

Dire stop !
Tous ensemble
On assiste à une explosion des cas de Covid positifs dans l'usine. Comme le gouvernement, la
direction de l'usine laisse se développer l'épidémie, mais pire, elle refuse d'informer les collègues directs
des salariés contaminés, ce qui nous prive de la possibilité de redoubler de vigilance. Selon elle,
puisqu'on porte des masques, il ne peut pas y avoir de cas contact dans l'usine.
Les conditions de travail sont désastreuses, et les accidents se multiplient.
Que fait la direction ? Elle fait comme le gouvernement avec l'épidémie : elle cherche à nous culpabiliser
pour ne pas endosser la responsabilité des accidents. S’il y a du danger à travailler dans cette usine, c'est tout
de même Toyota qui est responsable des mauvaises conditions de travail, et de leur aggravation !
En ce moment, il y a 1 700 travailleurs en CDD ou en intérim dans l'usine. Pourquoi Toyota ne les
embauche-il pas tous en CDI ? Les patrons veulent maintenir un haut niveau de précarité et organiser la division
entre les travailleurs ayant des contrats différents. D'ailleurs, si Toyota lance actuellement une campagne de
recrutement de 300 intérimaires, c'est pour remplacer nos camarades en CDD qui atteignent leur 18 mois de
contrat. Tout le monde a besoin d'un travail, et d'un salaire !
Et puis, il y a les salaires trop faibles, et les gesticulations de la direction autour d'une prime de lancement...
qui s'est soldée par une prime « foutage de gueule », où même pour des miettes, la direction fait des différences
entre nous !
Avec 150 milliards d'euros de bénéfice en 10 ans, Toyota a pourtant largement les moyens d'embaucher
en CDI, de nous assurer tous un travail et un salaire digne, quelle que soit la situation des ventes.
Le capitalisme nous plonge tous dans une crise économique grave, et la direction de Toyota navigue à
vue, avec des samedis matin ou dimanches de nuit annoncés, puis annulés, et enfin certains maintenus.
Mais là où elle garde le cap, c'est dans la recherche du profit maximum, en aggravant l'exploitation de
notre travail, en tirant les salaires et les primes vers le bas, en organisant le sous-effectif permanent dans les
ateliers et les bureaux.
En donnant ordre à l'encadrement d'augmenter les pressions, les brimades, les sanctions, elle cherche à
retarder le moment où on sera tous ensemble pour dire stop, et défendre nos intérêts de salariés, qu'on soit en
intérim, en CDD ou en CDI.
Et en menaçant de licenciement Jean Christophe Bailleul et Edith Weisshaupt, délégués CGT, la direction
cherche à se débarrasser de 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.

Jeudi 29 octobre, de 12H30 à 15H, un rassemblement est organisé devant l'usine. Des
militants d’autres entreprises de la région seront présents, ainsi que le député PCF Fabien
Roussel, Jean Pierre Mercier pour Lutte Ouvrière… Des journalistes seront là.
C'est une occasion donnée à toutes et à tous de dénoncer publiquement ce qui se passe
dans cette usine, et d'affirmer notre mécontentement.
Défendre ensemble nos intérêts de travailleurs, c'est la meilleure façon de défendre des militants ouvriers.

Pour cela, la CGT Toyota appelle l'ensemble des salariés de l'usine, quelle que
soit leur affinité syndicale, ou sans, à débrayer le 29 octobre, de 11H45 à 16H02,
et invite les salariés de nuit à nous rejoindre.
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

