
 
 
 
   
 

Cette Loi, c’est la « Loi Chômage » ! 
 

 Comment croire que  donner la possibilité au patronat de licencier encore plus facilement 
qu’aujourd’hui, cela créerait des emplois ? 
 Comment croire qu’en travaillant 46 ou 48 h par semaine, cela 
créerait de l’emploi ? 
 C’est le contraire qui se produirait immanquablement :  
 pendant que certains crèveraient sous la charge de 
travail, les autres crèveraient au chômage ! 
 Si on travaillait plus longtemps, les patrons pourraient 
supprimer des centaines de postes avec des licenciements à 
tour de bras et pas d’embauche. Cela aggraverait le chômage ! 
 La dernière mouture de la « loi travail » pourrait permettre aux 
patrons d’exercer encore plus leur dictature dans les entreprises, légalement, sans contrainte, et les 
encourager à aggraver toujours plus l’exploitation  des salariés. 
 

 
 
 
 
 
 
 Il faut amplifier le mouvement et être de plus en plus nombreux à protester, pour faire reculer le 
patronat et le gouvernement et obtenir le retrait total de la loi « El Khomri » ! 
 Le succès des dernières grèves et manifestations dans le pays, le développement du mouvement 
d'opposition dans les facultés et les lycées doivent être un encouragement à rejoindre le mouvement le 31 
mars. 

 A l'usine, les chefs ont la consigne de "recenser" celles et ceux d'entre nous qui feront grève jeudi contre 
la Loi Travail. La direction se prépare pour la grève ? Raison de plus pour qu'on en fasse autant, qu'on en 
discute entre nous, et qu'on s'organise pour faire du 31 mars une nouvelle étape encore plus forte de la 
mobilisation ! Retrait des attaques gouvernementales, la loi "El Khomri" à la poubelle ! On ne veut pas 
revenir 100 ans en arrière ! Qu'on soit ouvrier, en CDI ou en intérim, G/L, ingénieur, technicien de 
maintenance ou employé, on est tous attaqués, on est tous concernés. 

  

 La CGT Toyota appelle à la grève et aux débrayages le 31 Mars pour les salariés en CDI, en CDD, 
en intérim des équipes jaune et bleue, et du 30 Mars à 21h jusqu’au 1er Avril 6h pour les travailleurs 
de l’équipe de nuit, pour celles et ceux qui vont débrayer à la fin du 2ème quart le matin, à la pause de 
9H23 en équipe bleue, rendez-vous au local syndical CGT Toyota pour des départs groupés pour se 
rendre à la manifestation de Valenciennes. 
 Dans toutes les usines, jeudi 31 mars, nous serons très nombreux en débrayage, en grève et 
dans les manifestations. Pour faire reculer le patronat et le gouvernement, une seule journée ne suffira 
pas, il est nécessaire qu'un mouvement du monde du travail se développe et se renforce. Il est important 
qu'on en discute tous ensemble dans des assemblées de salariés pour s'y préparer. 
  

La CGT, FO, SUD, FSU, les organisations étudiantes et lycéennes 
 appellent les salariés et la jeunesse 

à la grève et aux manifestations le jeudi 31 Mars 

 10h Place d’Armes à Valenciennes,  14h30 Porte de Paris à Lille 
 
Contacter la CGT : Equipe bleue 06 29 36 87 40           Equipe Jaune 06 18 44 91 11            Equipe verte 06 37 80 03 21 
                                ou par mail :   cgt.toyota@live.fr  

                                           

Ici a Toyota : 
On est 3 040 actuellement en CDI et 
580 en intérim, donc 3 600 à travailler 
sur la base de 35 h/semaine. 
Si on travaillait 48 h /semaine, la 
direction pourrait essayer de nous 
imposer la même production  à 
2 600….. 
1 000 ouvriers en moins ! 

Comme les autres, Toyota pourrait faire son propre Code du Travail, chaque patron pourrait : 
baisser les salaires, faire travailler plus, licencier à leur tort les salariés qui refuseraient le changement de leur 
contrat de travail, avoir à sa merci les congés payés, instaurer un cdi intermittent sans horaire fixe ni durée 
minimum, ne plus payer les jours fériés pour les intérimaires... 

Le 29 mars 2016 
 

Jeudi  31 mars 
Grèves et manifestations 

Retrait total du projet de « Loi Travail » ! 
 

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