
        
 

 
 

 Le 9 avril prochain, il devrait y avoir des élections pour les délégués dans votre 
usine. 
 Les salariés et les patrons n’ont pas les mêmes intérêts. 
 Pour faire plus de profits, les patrons embauchent au minimum, réduisent les 
effectifs, augmentent les charges de travail, compriment les salaires, baissent les 
primes… 
 Face à cette rapacité patronale – qui va se traduire cette année pour les 
actionnaires de Toyota par un bénéfice de 15 milliards d’euros – nous les salariés, 
nous devons défendre nos intérêts, c’est-à-dire nos conditions de travail, notre emploi 
et le niveau de notre salaire, car sans cela, on ne peut tout simplement pas vivre et 
faire vivre notre famille. 
 Et si les pressions au travail sont de plus en plus fortes, ce n’est pas un hasard : 
ça sert à essayer de faire accepter aux travailleurs ce qui n’est pas acceptable ! 
 
 Il serait utile que la CGT soit représentée chez Boshoku. 
 Pour cela, il faut obligatoirement que l’une, l’un ou plusieurs d’entre vous fassent 
le choix d’être candidats sur les listes de la CGT. 
 Ce ne sera pas une tâche facile mais nous vous aiderons. 
 Nous sommes une équipe militante de la CGT chez TMMF. Notre patron est le 
même… Nous avons des contacts réguliers avec les militants de la CGT et les 
travailleurs de Toyota Boshoku à Somain, où sont produits les sièges pour la Yaris. 
 
 Celles et ceux qui nous contacteront peuvent avoir la garantie d’être entourés et 
aidés par toute l’équipe des militants CGT qui travaillent « de l’autre côté de la route », 
à TMMF. 
 Nous avons un local et nous pouvons vous y recevoir pour discuter autour d’une 
tasse de café. 
  

Pour développer une opposition ouvrière 
Pour la défense des intérêts de tous les salariés 

 

Contactez rapidement l’équipe de la CGT chez TMMF 
 
Pour contacter la CGT :  
Eric   PECQUEUR  06 29 36 87 40 (Ass. Eq. Bleue) Edith   WEISSHAUPT 06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue) 
Bruno   LECLERCQ  06 18 44 91 11 (Ass. Eq. Jaune) Olivier  FROMONT 06 03 81 86 59 (Weld. Eq. Jaune) 
J. Christophe   BAILLEUL  06 20 62 50 83 (Presses Eq.Bleue) Michaël   DURUT 06 51 89 04 24 (Log. Eq. Jaune) 
Daniel   RAQUET 06 03 40 05 48 (Ass. Eq. Bleue) Salvatore   ADDIS 06 63 01 59 08 (Log Eq Jaune) 
Guillaume   VASSEUR 06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue) Sylvain   NIGUET 06 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune) 
Bruno  GODULA 06 37 80 03 21 (Log. Eq. Verte) Régis   GUERY 06 22 60 95 31 (Ass. Eq Verte) 

Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers                                                    ou par internet :   cgt.toyota@live.fr  
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Le 9 avril prochain : 
 

Elections des délégués chez Toyota Boshoku 
 

Site internet de la CGT Toyota : www.cgttoyota.fr 
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