
        
 

 
 
 
 
 
 

Les directeurs ont augmenté leur salaire de 12 % en 2015.  
   

 Cela a été rendu officiel à cette réunion de CE.  
 Hors primes et hors avantages en nature, l'équipe des 10 plus hauts salaires de TMMF (cadres 
japonais non comptabilisés) s'est partagée en 2015 une rémunération de 1,653 million d'euros. 
 C'est en hausse de +12 % par rapport à 2014 et de +19 % par rapport à 2013 ! 
 Chacun des 10 plus hauts salaires a encaissé en moyenne 17 664 € d'augmentation 
supplémentaire par an. 
 1 472 € en plus par mois chacun ! 
 ... Tout cela sur la base de chiffres officiels, donnés par la direction elle-même, chiffres que nous ne 
pouvons pas légalement contrôler, et qui sont sans doute très fortement sous-évalués. 
 

 Ces directeurs qui se goinfrent grâce à notre travail, ceux sont eux qui nous ont imposé 
2 centimes de l'heure d'augmentation cette année, qui nous expliquent qu'il faut travailler plus 
et qui aggravent l'exploitation et les pressions à TMMF. 
 Ce sont eux qui ont décidé de n'embaucher personne en CDI en 2015, et qui surexploitent 
les travailleurs intérimaires. 
 C'est scandaleux et inadmissible !  
 Le jeudi 28 avril contre les attaques du patronat sur nos salaires, nos conditions de travail et 
contre la loi El Khomri qui va aggraver notre situation de travailleurs, soyons doublement 
mobilisés !  
 La CGT Toyota appelle aux débrayages, à la grève et à manifester à Valenciennes le 28 avril. 
 

Inégalités de salaires entre les femmes et les hommes.  
 

 Malgré les discours de la direction de TMMF, celle-ci entretient les inégalités de salaires entre les 
femmes et les hommes. 
 Dans les ateliers, plus le coefficient augmente, et moins les femmes sont nombreuses en 
proportion. 
 Et même au sein d'une même catégorie de travail, au même coefficient, les femmes gagnent moins 
pour le même travail ! 
 Ceci n'est pas acceptable. Les femmes à TMMF l'ont bien compris et elles sont de plus en plus 
nombreuses dans les débrayages et les manifestations. 
  

Aggravation de l'exploitation en préparation...... si on laisse faire ! 
 

 La direction a annoncé des volumes de ventes en baisse après les congés... Comme TMMF n'a 
pas de dons de voyance, elle n'en sait évidemment rien de ce que sera le marché capitaliste de 
l'automobile dans 5 mois... 
 En réalité, la direction a une idée en tête, pour augmenter encore la rentabilité sur notre dos, et 
espère aggraver encore plus la flexibilité.  
 TMMF envisagerait d'utiliser les compteurs en négatif pour une prétendue baisse des ventes de fin 
d'année... et nous faire travailler un peu plus tard, plein pot, 6 jours sur 7... et sans majorations. 
 Des projets qu'il faudra combattre collectivement. 

 
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 21 avril 2016 

 
 

Réunion du CE du 18 avril 
 

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

mailto:cgt.toyota@live.fr
http://www.cgttoyota.fr/


 
                                 Non à la loi EL-KHOMRI 

 

Le JEUDI 28 AVRIL 2016 

GREVES et MANIFESTATION 

10 H PLACE D’ARMES à VALENCIENNES 

 

 

Nous ne laisserons pas le Patronat dicter sa loi !!! 

Depuis le 9 mars les grèves et les manifestations se multiplient pour exiger le RETRAIT du projet de  

« LOI TRAVAIL ». Le Gouvernement socialiste à la botte du Patronat campe sur ses positions et refuse 

d’entendre les travailleurs, les jeunes, les retraités…  
 

Le Président de tous les Patrons et des financiers … 
Le jeudi 14 avril 2016, lors d’une intervention télévisée, François Hollande a dit qu’il imposerait « la loi 

travail » et qu’elle ne serait pas retirée. 

Hollande dit qu’il ne retirera pas le projet de loi EL-KHOMRI … ? 
 

Nous disons que nous resterons mobilisés 
jusqu’au retrait total sans conditions !!! 

Et ce n’est pas fini !!! La lutte ne fait que commencer et ça ne sera pas quelques bourgeois au sommet de 

l’état qui sont à la botte du Patronat et de la finance qui vont nous renvoyer un siècle en arrière nous, nos enfants 

et les générations à venir.    
 

Non ! Nous ne nous laisserons pas faire  

Chaque jour la grogne augmente dans le pays contre la « loi travail », grève dans les entreprises, blocages 

des entreprises, des ports, des routes, des lycées, des universités, grosses manifestations de jour comme de nuit, 

le phénomène des  « nuits debout »  qui se développe partout dans les grandes villes…  

Il en va de notre vie à tous,  

de l’avenir de nos enfants et des générations futures  

Les travailleurs l’ont bien compris et ils ne lâcheront pas ! 
 

Sans la Loi EL-KHOMRI, le Patronat licencie déjà en cascades, 

AKERS Berlaimont, Vallourec, AREVA, Ateliers de Fives … 

Après avoir touché des milliards du CICE, d’allègements sur les cotisations patronales et de cadeaux 

fiscaux sous toutes les formes sans aucunes conditions du Gouvernement…   

Le Patronat annonce et licencie déjà des milliers de salariés chaque jour dans nos localités, notre Région.  

Partout la précarité se développe …   

Dans l’industrie automobile se sont des milliers d’intérimaires qui sont employés sans pouvoir prétendre 

à l’embauche en CDI.  500 intérimaires chez TOYOTA, 1000 intérimaires chez MCA, 1500 chez Renault 

Douai, 100 à PSA Valenciennes… 
 
 

Pour vivre mieux, Ensemble … 

EXIGEONS LE RETRAIT TOTAL DE LA LOI EL-KHOMRI SANS CONDITIONS. 

EXIGEONS DU PATRONAT L’ARRÊT DES LICENCIEMENTS. 

EXIGEONS DU PATRONAT DES EMBAUCHES EN CDI POUR LES JEUNES, LES SANS EMPLOIS 

ET POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.  

Partout discutons de l’occupation des usines et des entreprises 

pour gagner nos revendications 
 

 

CGT 
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USTM 

Hainaut Avesnois 
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