
        
 
 

 
 
  

Nos Vœux. 
 

 Les militants de la Cgt Toyota vous souhaitent une bonne année 2017. Tous nos vœux les 
meilleurs à vous tous, vos familles, vos proches. 
 Cette année 2017 sera celle où le patronat va essayer d'appliquer la loi El Khomri dans les 
entreprises, à TMMF comme ailleurs. 
 Les salariés devront se défendre collectivement face à de nombreuses attaques en préparation. 
 Diviser pour régner, c'est une des devises du patronat. 
 S'unir pour se défendre doit devenir celle des travailleurs. 
 Dans 10 mois, en octobre il y aura les élections pour les délégués à l'usine. Ce sera l'occasion 
de se rassembler le plus nombreux possible autour du vote Cgt. 

 
 

Ceux du Directeur. 
 

 Malgré ses bafouillis, son discours est clair : il nous demande encore de faire des efforts, de 
travailler plus dur avec un OPR à 96%, de faire 1 million d’euros d’économies… sous peine de 
supprimer 27 postes de travail. 
 A force de tirer sur la corde, elle finira par casser. 
 Le directeur a demandé à la fin d’applaudir, mais personne ne s’est ému de voir le prochain 
véhicule 256B, que la majorité d’entre nous n’aura pas les moyens de s’acheter. 
  
  

Une preuve de faiblesse. 
 

 La direction de TMMF a finalement obtenu les signatures de la CFE-CGC et de la CFDT pour 
remettre en cause le Compte Epargne Temps. Ce serait pour une période « probatoire » d’un an, et 
uniquement pour les cadres… pour le moment ! 
 On sait tous que c’est la 1ère étape pour l’introduction de la Loi El Khomri à Toyota, pour 
augmenter le temps de travail et baisser les salaires, et qu’après les élections de délégués, la 
direction va vouloir s’attaquer à tout le monde. 
 Les syndicats qui ont signé n’ont fait que montrer leurs faiblesses aux yeux de tous. 
 Les reculs sociaux ne se négocient pas, ils se combattent ! 
 Face à toutes les attaques en préparation, à la volonté de la direction d’appliquer la Loi El 
Khomri à TMMF, il faudra au contraire se montrer fort. 
 Les travailleurs auront besoin de militants capables de résister aux pressions, aux chantages, 
en s’appuyant sur les mobilisations des salariés.  

 
   

 

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) Bruno  GODULA 06 37 80 03 21 (Log. Eq. Verte) 
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) 
Jérôme       LEROUX 06 26 63 22 78 (Presses Eq Jaune) 
 

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

                                                 

                                                                                                                    Le 5 janvier 2017                                                                     

 

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