Le 15 mars 2022

Tout augmente, sauf les salaires !
Les prix flambent, alimentation, électricité, gaz, et les prix du gasoil et de l’essence n’ont
jamais été aussi élevés. Tout augmente, sauf les salaires !
Ce qu’on avait du mal à imaginer est en train de se produire. Tous les grands groupes capitalistes
augmentent leur prix, dans l’agro-alimentaire, dans l’énergie, le pétrole, l’automobile… et ils
entrainent tous les autres patrons dans cette spéculation. Et ce n’est que le début !
Toutes les occasions pour augmenter encore leur profit sont bonnes. Après le Covid, la Guerre en
Ukraine est une de ces occasions. Car ce n’est pas les bombes du dictateur Poutine sur la population
ukrainienne qui font que les prix de l’essence et du gasoil augmentent tous les jours à la stationservice. Non, ce sont les actionnaires de Total qui décident d’augmenter les prix pour augmenter
encore un peu plus leur richesse sur notre dos !
Ici, Toyota a décidé d’augmenter le prix de la Yaris Hybride de 450 euros, et celui de la Yaris
Cross de 600 euros. Sur un an, ça rapportera à Toyota plus de 100 millions d’euros de
bénéfices supplémentaires, de quoi doubler les salaires de tous, de l’intérimaire, du CDD au
CDI, de l’ouvrier à l’ingénieur !
Alors, sans même parler des 18 milliards de bénéfices de Toyota en seulement 9 mois, il y a
largement de quoi :
- Prendre en charge la totalité de nos frais réels de transport. Cela ne devrait rien nous
coûter de venir à l’usine !
- Fixer le salaire minimum à 2 000 euros net, et augmenter tous les salaires de 500 euros,
pour tous, intérimaires, CDD, CDI et sous-traitants.
- Indexer les salaires augmentés sur les hausses réelles des prix.
La fortune des actionnaires de Toyota est le fruit de notre travail à tous, 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.
Alors, si on veut pouvoir vivre dignement de notre travail, il sera nécessaire d’utiliser notre
force collective pour obliger Toyota à répondre à nos besoins.
Sans nous toutes et tous, pas de bagnoles, et pas de profits !

17 mars : appel à la grève et aux manifestations
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
CGT, SUD et FSU appellent tous les salariés à se mobiliser jeudi 17 mars !
La CGT Toyota appelle tous les salariés de l’usine à se mobiliser le 17 mars et à participer aux
manifestations :
à Valenciennes 10h Place d’Armes

à Lille 14h30 Porte de Paris
Nous appelons également l’ensemble des salariés de l’usine à se mettre en grève une heure minimum dans
les 3 équipes entre 16 mars 21h et le 18 mars 6h.
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 74 90 75 89 (Ass. Eq. Jaune)
06 77 26 47 05 (Peinture Eq. Jaune)

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

