
        
 

 

 

  223 000 manifestants mardi 12 septembre selon le gouvernement. Comme pour les chiffres du 
chômage, Macron comme ses prédécesseurs connait l’art de faire baisser les chiffres… 
  Malgré Berger de la CFDT qui a refusé d’appeler aux manifestations, et Mailly de FO qui ne 
cache pas ses liens avec Macron et la ministre du Travail, la journée de grèves et de manifestations 
du 12 septembre a été un succès et une 1ère étape réussie. 
 
  Les 180 manifestations en France étaient nombreuses et fournies. A Lille entre 6 000 et 10 000 
manifestants. A Valenciennes plus de 1 500 salariés venus de Bombardier, Vallourec, PSA 
Valenciennes, Sevelnord, Toyota, Barilla, de l’Hôpital, des écoles ont manifesté durant 2 heures. 
Nous étions une trentaine de l’usine.  
  Et dans les entreprises, il y a eu des débrayages et des travailleurs en grève. Chez Toyota, 
nous étions autour d’une centaine à débrayer ou en grève. Chez Barilla dans la zone industrielle, 40 
grévistes sur 120 salariés : la production a été fortement perturbée. 
 
  Le 12 septembre était « une journée test », et nous l’avons passé avec succès ! Les centaines 
de milliers de manifestants et les grévistes encore plus nombreux ont montré qu’ils ne voulaient pas 
se laisser faire. 
  Qu’on soit au chômage, retraité ou en activité, dans le secteur privé ou dans le secteur public, 
intérimaire ou en CDI, ouvrier, employé ou cadre, on est tous attaqué par la politique anti sociale de 
Macron ! 
  Derrière Macron et son gouvernement, il y a Gattaz, le MEDEF et l’ensemble du patronat qui 
veulent, en cassant le code du Travail, disposer d’un permis d’exploiter sans limites. 
 
  En déclarant : « Je ne cèderai rien aux fainéants, ni aux cyniques ni aux extrêmes », Macron a 
une nouvelle fois montré son vrai visage. Et les insultes, ce sont les faibles qui les utilisent. 
  Oui, nous les salariés, ouvriers, intérimaires ou chômeurs, employés ou cadres, public ou privé, 
nous avons les moyens de faire reculer Macron, et derrière lui les patrons. Car sans notre travail à 
tous, plus rien ne tourne, plus aucune richesse n’est produite ! 
  La semaine prochaine, jeudi 21 septembre, la CGT appelle à une deuxième journée de 
mobilisation, de grèves et de manifestations. 
  Ce sera une seconde étape importante. Il faudra que toutes celles et ceux qui ont hésité le 12 
septembre participent cette fois-ci aux débrayages et aux manifestations.  
    

  La CGT Toyota appelle à la grève et aux débrayages pour pouvoir se rendre dans les 
manifestations le 21 septembre.  

  A Valenciennes 10H Place d’Armes et à Lille, 14H30 Porte de Paris. 
  Cet appel à la grève couvre toute la période du mercredi 20 septembre 21H au vendredi 22 

septembre 6H. En équipe jaune, pour celles et ceux qui vont débrayer, rendez-vous en bas du Shop 
Office à la pause de 9H23 pour se rendre ensemble à la manifestation de Valenciennes. 

   Le 21 septembre, quelle que soit notre équipe, descendons nombreux dans la rue. On 
est attaqués. Le minimum, c’est montrer qu’on n’est pas d’accord !  
 
 

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) Sylvain     NIGUET 06 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune) 
Guillaume      VASSEUR 06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue) 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 14 septembre 2017                                                                     

 
 

Après une mobilisation réussie le 12 septembre, 
soyons encore plus nombreux le jeudi 21 ! 

 
 

La CGT Toyota Onnaing                                                             Et notre site : www.cgttoyota.fr 
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