
        
 

 

 

 

La CGT n’a pas signé pour 2 centimes. 

 

 0,2 % d’augmentation générale, ça fait 2 centimes en plus de l’heure quand on gagne 1 500 
euros par mois. On est loin du compte, de ce qui nous manque pour vivre correctement. 
 Pour Toyota, c'est 9,5 milliards de bénéfice en 6 mois et probablement plus de 18 milliards 
de bénéfices pour l'année fiscale qui sera bouclée le 31 mars 2016. 
 Alors, ces 0,2 % d’augmentation générale, c’est insuffisant ! De l’argent, il y en a dans les 
caisses de Toyota. 
 Et c'est nous les salariés qui produisons toutes ces richesses. 
 Signer, ce serait dire merci à la direction pour avoir balancer des miettes. 
 

 Nous avons aussi voté contre les propositions salariales de TMMF lors d’une réunion du CE 
le 7 janvier. La direction n’a d’ailleurs pas besoin d’une signature syndicale, ou d’un vote positif au CE 
pour appliquer ce qu’elle a décidé. 
  
 Les réunions que la direction organise avec les délégués, c’est pour amuser la galerie, et 
maintenir l’illusion que les travailleurs pourraient tirer quelque chose de bon dans des discussions 
avec ceux qui nous exploitent au quotidien.  

  

Les Vœux du Président.  

 

   Bidon, comme l’an dernier. Et plus les directeurs nous promettent des améliorations… plus ça 
se dégrade pour nous et c’est pire. 
   Rien à attendre donc du baratin de cette année… sauf à se préparer à se défendre 
collectivement. 
   Car pour améliorer « la compétitivité » comme dit la direction, elle va encore aggraver nos 
conditions de travail et nos conditions salariales. 
 
 

 

Nos Vœux pour 2016 

 

  Les militants de la CGT Toyota vous souhaitent à vous, votre famille et vos proches, la 
meilleure année possible pour 2016.  

  Mais le patronat, pour garantir ses profits, et avec l’appui du gouvernement, s’apprête à faire 
de cette année 2016 une année encore plus difficile pour les travailleurs en matière d’emplois, de 
conditions de travail, de salaires, de retraite, de droits des salariés. 
   Les salariés doivent se faire craindre et devenir une force pour se faire respecter. Le monde 
du travail n’aura pas d’autres choix que de se défendre collectivement.  
   Se syndiquer, c’est déjà s’y préparer.  

 

 

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)  
Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers                                                ou par mail :   cgt.toyota@live.fr  

 

  
                                                
 

                                                                                                                                          Le 13 janvier 2016 
 
 

Vœux bidons… 

… et 2 centimes d’augmentation 

Site internet de la CGT Toyota : www.cgttoyota.fr           et sur Facebook : La CGT Toyota Onnaing 
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http://www.cgttoyota.fr/

