Le 25 janvier 2022

Face à l’augmentation des prix,
il faut augmenter les salaires !
Pendant des années, patrons, journalistes et gouvernements nous ont rabâché qu’on ne pouvait
pas augmenter les salaires sinon les prix augmenteraient.
Aujourd’hui les prix flambent bien que nos salaires restent au plancher et c’est encore plus
difficile de vivre.
Que l’on soit CDI, CDD, intérimaires ou sous-traitants, le problème N° 1 c’est de remplir le
frigo et quand il faut remplacer le frigo en panne c’est la catastrophe !
Les prix de l’alimentation sont en hausse constante, les prix de l’énergie, le carburant mais aussi
l’électricité, le gaz, le fioul n’ont jamais été aussi hauts.
Et on apprend que malgré le COVID, malgré l’inflation et la crise économique, les actionnaires du
CAC 40 continuent de s’enrichir. Les milliardaires sont de plus en plus nombreux, de plus en plus
riches et les produits de luxe ne se sont jamais autant vendus.
Les actionnaires de Toyota en font partie. Leur fortune est le fruit de notre travail, de nos
salaires bloqués, des surcharges de travail à chaque poste, du sous-effectif voulu pour

nous faire travailler plus dur, plus vite à moins nombreux.

Bénéfices Toyota :
Sur 1 an : du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 16,6 milliards d’euros
En 6 mois : du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 : 11,4 milliards d’euros
Il est grand temps de revendiquer des augmentations sur le salaire de base. C’est avec
notre salaire qu’on vit tous les mois et sur lequel est calculée notre future pension de
retraite.
Face à l’augmentation des prix, il faut augmenter les salaires et qu’ils suivent
l’augmentation des prix !

Le problème des salaires, des allocations et des pensions de retraite
est un problème national
On est 38 millions dans le pays à gagner moins de 2 000 € net par mois

La CGT, FO, SUD et la FSU appellent tous les salariés à se mobiliser
dans toute la France jeudi 27 janvier !
La CGT Toyota appelle tous les salariés de l’usine à se mobiliser le 27 janvier et à
participer à la manifestation à Valenciennes 10h Place d’Armes
Nous appelons également l’ensemble des salariés de l’usine à se mettre en grève
une heure minimum jeudi dans les 3 équipes
Nous proposons de se regrouper dans l’usine, tous secteurs confondus :
Equipe bleue : Rdv en Bas Shop Office à la pause de 9h30
Equipe jaune : Rdv niveau infirmerie à partir de 13h15 avant le début de poste
Equipe verte : Rdv niveau infirmerie à partir de 21h15 avant le début de poste
Pour contacter la CGT :
Eric PECQUEUR
Bruno LECLERCQ
J. Christophe BAILLEUL
Daniel RAQUET
Kamel SALLAK

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)
07 67 63 84 12 (Peinture Eq. Bleue)

Edith WEISSHAUPT
Guillaume VASSEUR
Catherine ZAKRZEWSKI
Sylvain NIGUET

Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers
La CGT Toyota Onnaing

06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue)
06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue)
06 88 23 11 73 (Ass. Eq. Jaune)
06 77 26 47 05 (Peinture Eq. Jaune)

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

