Le 28 juin 2021

18,1 milliards d’euros de bénéfices…
et pour nous, du foutage de gueule en prime !
Comme chaque année, la direction de l'usine a annoncé des pertes alors que le groupe Toyota a
déclaré 18,1 milliards d'euros de bénéfice net. Un bénéfice record, et ici un foutage de gueule
record !
Toyota fait comme Amazon en France, des pertes artificielles pour ne pas payer d'impôts sur les
bénéfices et aller grossir au final les bénéfices du groupe.
Pour nous, ce sera 0 euro de prime de participation.
Et pour l’année prochaine, la direction organise les comptes pour annoncer dans un an autour de
50 millions d’euros de pertes.
Pour essayer de faire passer la pilule, ce sera une prime exceptionnelle pour tous de 250 euros
net fin juillet.
Ces 250 euros net, c’est le minimum qu’il nous faudrait à tous en plus chaque mois sur la paie.
Nous avons tous contribué aux 18,1 milliards d'euros de bénéfice du groupe Toyota. Cet argent
vient de l'exploitation de notre travail à tous !
Il faut que ces milliards servent utilement :
- à embaucher massivement.
- à améliorer les conditions de travail par la création de centaines de process supplémentaires.
- à augmenter fortement tous les salaires pour qu'on puisse tous vivre dignement de notre travail.
Sans notre travail à toutes et tous, pas de voitures et pas de profits. Nous les travailleurs, on fait
tout tourner ! Alors il faudra défendre nos intérêts !

Vendredi 2 juillet en chômage partiel
La direction programme un arrêt de production le 2 juillet pour faire des travaux. C’est à Toyota
d’assurer 100% de nos salaires du 2 juillet, pas à nous !
Mais nous allons payer 2 fois : une première fois avec les pertes de salaires (60% du brut), et
une deuxième fois car Toyota va encore se servir dans les caisses de l’Etat pour nous sous-payer
cette journée avec l’argent de nos impôts et taxes.

14 juillet travaillé de nuit : feux d’artifice pour les actionnaires de Toyota
Pour avoir un plus long week-end de travaux les 17 et 18 juillet, la direction déplace la nuit du 16
juillet au 14 juillet… sans payer la majoration pour une nuit fériée.
Votes au CSE du 21 juin : Contre : Cgt
Pour : Cfdt, Cftc, Cfe-Cgc Abstention : Fo

L’arnaque des futures « négociations sur l’Activité Partielle Longue Durée »
A partir du 1er juillet, le reste à charge pour les entreprises en cas de chômage partiel va passer
de 15% à 40% s’il n’y a pas d’accord d’entreprise pour avoir recours à l’APLD.
C’est pour cette raison que la direction de l’usine veut obtenir des syndicats un accord sur
l’APLD, en se cachant derrière le faux prétexte que les salariés seraient indemnisés à hauteur de
70% du brut au lieu de 60%.
Si Toyota se préoccupait de notre niveau de vie, ça se saurait, et nos salaires seraient
tous augmentés pour qu’on puisse au minimum boucler correctement les fins de mois !
Alors, on ne peut pas accepter des pertes de salaire en cas de chômage partiel. Toyota a
largement les moyens de garantir 100% des salaires et des primes, sans même avoir recours à
l’argent public, c’est-à-dire nos impôts et nos taxes ! La CGT ne marchera pas dans cette combine.
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
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

