
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La direction fête les 15 ans de l’usine.  
 

 A TMMF, la première voiture a été fabriquée fin janvier 2001.  
 A l’occasion des 15 ans du lancement de la production à TMMF, la direction veut 

présenter l’usine à sa façon, comme le paradis sur terre… 
 Bien sûr on en est loin.  
 Salaires : 2 centimes de l’heure d’augmentation générale… et 6 centimes pour les 

augmentations individuelles les plus fortes ! 
 Conditions de travail : c’est de pire en pire. Avec, en plus, des économies sur le chauffage, au 

point qu’on n’a jamais eu aussi froid dans les ateliers ! 
 Pressions : c’est au quotidien, menaces, vexations, sanctions… une façon d’essayer de faire 

accepter salaires trop faibles et mauvaises conditions de travail. 
 Précarité : plus de 600 intérimaires dans l’usine qui ont les salaires les plus bas, les conditions 

de travail les pires, et les pressions les plus fortes. 
 Et ce n’est pas la doudoune « offerte » (avec l’argent de notre travail !) par la direction qui nous 

fera oublier tout le reste. 
 Alors les salariés de TMMF n’ont aucun intérêt à fêter les 15 ans de l’usine aux côtés de cette 

direction au service des actionnaires de Toyota. 
 Cet « anniversaire » doit au contraire être l’occasion de dénoncer l’exploitation dans cette usine. 

 

La CGT appelle à la grève et aux manifestations le 4 février. 
 

  Pour l’ensemble du monde du travail, c’est le chômage, les menaces de licenciements, la 
précarité, les conditions de travail qui se dégradent, les salaires à la traîne, les retraites démolies. 
  Les gouvernements successifs s’attaquent aux services publics utiles à la population sous 
prétexte d’économies… pour en réalité pouvoir donner des milliards de cadeaux supplémentaires aux 
capitalistes et au patronat.  
  A la demande du patronat, le gouvernement actuel s’attaque aux droits ouvriers, au code du 
travail, aux quelques lois qui protégeaient encore les salariés. 
  Pire, dernièrement, des travailleurs d’Air France ont été licenciés pour s’être opposés aux 
menaces de licenciements. 
  Chez Goodyear, 8 travailleurs viennent d’être condamnés à 9 mois de prison ferme pour avoir 
« retenu » 2 membres de la direction dans le cadre d’une mobilisation contre 1100 licenciements. 
  Le jeudi 4 février, la CGT appelle à la grève nationale avec manifestation à 11H à Paris. 
  Ce sera l’occasion de demander la relaxe des 8 salariés de Goodyear. 
  La CGT Toyota se joint à cet appel. 

Départ en bus le 4 février, 
6h15 devant les locaux de la CGT, 2 Rue Colliez à Valenciennes. 

 Inscrivez-vous auprès des militants CGT 
 

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 2 février 2016 

 
 

15 ans d’exploitation 

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

