
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du CE lundi 18 janvier. 
 

Comptes de TMMF : la direction pleure la bouche pleine ! 
Malgré tous les artifices pour mettre les comptes de TMMF dans le rouge, en 

vendant les voitures autour de 10 000 € à Toyota Europe (dans les concessions, la 
yaris est vendue entre 16 000 et 21 000 €), la direction annonce tout de même 18,6 
millions d’euros de marge bénéficiaire pour les 9 premiers mois de l’année fiscale qui 
se termine le 31 mars 2016. 

En réalité, les marges bénéficiaires de l’usine doivent tourner entre 200 et 300 
millions d’euros, vu le nombre de voitures produites et la marge bénéficiaire réalisée en 
moyenne par voiture dans le groupe Toyota.  

De l’argent, il y en a pour augmenter les salaires et embaucher pour améliorer les 
conditions de travail ! 

Aucune raison pour les salariés d’accepter des sacrifices. 
 
 
 
 

Tentative de suicide à l’usine de notre collègue Christelle : Les suites. 
 

 Poussée à bout après avoir été isolée pendant des mois, sans vrai travail, victime 
de remarques blessantes et de pressions, Christelle Garson a craqué et a tenté de 
mettre fin à ses jours en prenant une vingtaine de cachets à l’infirmerie de TMMF. 
 C’était le 6 juillet 2015. 
 La direction de l’usine avait à l’époque essayé de camoufler cette tentative de 
suicide. Elle a refusé de déclarer en accident de travail et pire, elle a envoyé à 
Christelle un courrier recommandé en vue de son licenciement… alors que Christelle 
était encore à l’hôpital ! 
 Nous avons aidé Christelle à se défendre. Elle n’a pas été licenciée mais a écopé 
de 3 jours de mise à pied. 
 
 Elle a repris le travail fin décembre. 
 L’inspection du Travail est venue enquêter dans l’usine. Voici ses conclusions : 
 -  Toyota aurait dû déclarer la tentative de suicide de Christelle en accident de travail. 
 - Il existe de nombreux « manquements » de la part de TMMF qui ont permis 
l’apparition et le développement de risques psychosociaux concernant notamment 
Christelle. 
 -  Toyota doit mettre en place sans délai des actions correctives. 
 
  
 

                                                                                                                                  Le 20 janvier 2016 

 
 

De l’argent, il y en a ! 



 
 
 Le 11 janvier, lors d’une réunion CHSCT, des délégués CFDT et FO participant à 
une « commission d’enquête interne » ont conclu, eux, que le problème, ce serait 
Christelle, à cause de son soi-disant mauvais caractère, et surtout que la direction de 
TMMF ne serait en rien responsable… 
 
 Les délégués CGT ont dénoncé ce rapport à charge contre Christelle, qui enfonce 
une salariée qui a été suffisamment désespérée pour tenter de se suicider. Ce rapport 
défend une direction d’usine qui multiplie et aggrave les pressions contre tous les 
salariés. 

 
  

Grève et manifestations le 26 janvier. 
 

 La CGT, FO, Sud et FSU appellent l’ensemble des salariés du secteur public à la 
grève et à manifester pour l’emploi et les salaires. 
 Dans le Nord, la CGT appelle l’ensemble des salariés, tous secteurs confondus, à 
se mobiliser le 26 janvier.  
 Car ce sont nos frères et nos sœurs, nos parents, nos enfants, qui subissent le 
chômage, les conditions de travail qui se dégradent, les bas salaires et les petites 
retraites. C’est l’ensemble du monde du travail qui est attaqué aujourd’hui par les 
mesures du gouvernement au service des capitalistes. 
 C’est tous ensemble qu’il faut réagir. 
 Cette journée de grève et de manifestations permettra à tous ceux qui en ont ras le 
bol de le dire ouvertement ! 
 La CGT appelle à 2 heures de grève minimum le 26 janvier. 

Mardi 26 janvier 
Manifestation Valenciennes 

10 H face à la sous-préfecture 
 
 
 
 

Comme des Lions. 
  Ce film de Françoise Davisse sera diffusé en Avant-première le vendredi 22 
janvier, à 19H au cinéma « l’Imaginaire » à Douchy-les-Mines, 8 rue Henri Mouhot. 
  « Comme des Lions »raconte 2 ans d’engagement de salariés de PSA Aulnay 
contre la fermeture de leur usine. 
  Le film sera suivi d’un débat en présence de Jean Pierre Mercier, ouvrier 
maintenant chez PSA Poissy et délégué syndical central CGT chez PSA. 
   
 

 

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  
 

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