Le 29 septembre 2021

Intérimaires, CDD, CDI, sous-traitants
En grève et dans la rue le 5 octobre
Mardi 5 octobre, la CGT, FO, Sud, FSU et des organisations de jeunesse appellent l’ensemble
du monde du travail, dans tous les secteurs, à une journée de grève et de manifestations contre les
attaques patronales et gouvernementales.
La condition ouvrière recule, et de l’autre côté, les profits des grands groupes capitalistes
atteignent des sommets. Les ultras riches n’ont jamais été aussi riches !
Et que va faire le gouvernement à partir du 1er octobre ? Il s’attaque aux intérimaires, aux CDD,
qui vont perdre durant les périodes de chômage jusqu’à 250 euros par mois !
Tous les prix montent ! Le carburant, la nourriture, le gaz qui va encore augmenter de
12,6% au 1er octobre (+40% depuis le début de l’année !)… Tout augmente, sauf les salaires !
Face aux prix qui augmentent et à la cherté de la vie, il est nécessaire d’imposer une
augmentation générale des salaires, des pensions et des allocations, pour pouvoir tous vivre
dignement. Pour faire face à l’inflation, ces salaires, pensions et allocations devront être protégés par
leur indexation automatique sur les hausses de prix.
Et des entreprises comme Toyota, riches à milliards, nous imposent du chômage partiel,
avec des pertes de salaire. Et Toyota en rajoute une louche en annonçant encore 5 jours de
chômage entre le 4 et le 18 octobre. Alors que tout augmente, Toyota voudrait qu’on s’habitue
à vivre avec un salaire diminué !
Ce que veut imposer Toyota, c'est la logique capitaliste, la recherche du profit maximum
sur 3 jours de production intense, avec de l’overtime, suivis de 2 jours de chômage… avec
des pertes de salaire et subventions du gouvernement !
Les journées supplémentaires de chômage partiel le prouvent de nouveau.
Au contraire, il nous faudra imposer notre logique ouvrière : répartir la production sur
5 jours, pour travailler avec des cadences supportables, sans chômage partiel, avec le
maintien de tous les emplois ainsi que des salaires et des primes à 100% !
Oui, face au chômage, la seule solution sera d’imposer de répartir le travail entre tous, avec
maintien du salaire, en prenant sur les profits. Travailler moins, pour travailler tous !
Ici, à Toyota, chez YUSEN, la CGT et SUD appellent à 1 heure de grève minimum du 4
octobre 21h au 6 octobre 6h, pour rejoindre les manifestations de Valenciennes et/ou de Lille.
Cette journée de protestation dans le pays est l’occasion pour nous chez Toyota, chez
YUSEN… et pour tous les travailleurs de l’automobile et les sous-traitants, de se regrouper le plus
nombreux possible avec la perspective de préparer la riposte nécessaire aux attaques liées au
chômage partiel et aux pertes de salaire.
Quand on n’est pas d’accord avec la situation dans laquelle le patronat et le
gouvernement nous plongent, il faut le dire publiquement, le dénoncer ! Ceux qui sont en
colère doivent se manifester !

MANIFESTATIONS MARDI 5 OCTOBRE
Valenciennes 10h Place d’Armes
Lille 14h30 Porte de Paris

