
        
 
 
 

Une première étape réussie. 
 

 La journée de grèves et de manifestations du 12 septembre contre la casse du Code du Travail a été un 
succès et une 1ère étape réussie. 
 Avec les ordonnances Macron dictées par le patronat, les patrons veulent pouvoir modifier les contrats 
de travail au détriment des salariés, en baissant les qualifications, réduisant les salaires, augmentant et 
modifiant les horaires… Les salariés qui refuseraient ces contrats pourraient être licenciés… pour faute ! 

 Depuis le 12 septembre, la contestation contre la politique anti sociale de Macron 
s’amplifie. 
 

Macron : Président des patrons et des banquiers. 
 

Macron n’a été élu qu’avec seulement 18% des électeurs inscrits. Très peu de salariés, ouvriers, 
employés, intérimaires, ont voté pour lui, il est rejeté et vomi depuis longtemps, bien avant son élection.  

Nous connaissons son rôle dans la Loi El Khomri en tant que ministre de Hollande. Macron est un larbin 
des banquiers et des grands patrons. Nous n’avons aucune raison d’accepter sa politique anti ouvrière dictée 
par les patrons ! 

 

La contestation s’amplifie et grandit. 
 

Des routiers ont organisé des opérations escargots sur les autoroutes et des péages gratuits lundi 18. La 
CGT et FO Transport appellent les routiers à la grève à partir du 25 septembre et au blocage des raffineries. 
Des syndicats de retraités appellent à des manifestations. Tous les syndicats de la fonction publique, les 
hôpitaux, les écoles, les administrations, appellent à la grève le 10 octobre. 

Opposés à la position de Mailly, secrétaire général de FO, des milliers de militants et d’adhérents FO ont 
manifesté le 12 septembre. La CFDT Transport-Environnement appelle à manifester contre les ordonnances 
Macron le 18 septembre. La fédération CFDT de la Métallurgie a lancé un appel pour que la CFDT s’oppose 
aux décrets Macron et à la Casse du Code du Travail.  

 

On est tous attaqués ! 
 

 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.  
 Et puis il y a la hausse de la CSG, la baisse des APL, la suppression de 150 000 emplois aidés et le 
gouvernement qui veut, à partir de l’an prochain, s’attaquer à l’assurance chômage et aux retraites ! 

Quelle que soit sa branche, privé ou public, ouvriers, employé et cadre, pas syndiqué ou 
syndiqué, quel que soit le syndicat auquel on est affilié, il faudra bien qu’on se défende ensemble, car 
on a les mêmes intérêts à défendre, et on est plus forts quand on est plus nombreux. 

 

Protester tous ensemble pour être plus forts. 
 

Ce ne sont pas uniquement des barrages de routiers ou des blocages de raffineries qui feront reculer 
Macron et son gouvernement. On l’a vu l’an dernier avec la Loi El Khomri. Il faut bloquer les profits, c’est plus 
efficace que de bloquer les autoroutes ! 
 Pour inverser le rapport des forces et faire reculer Macron et le patronat, il est nécessaire que des 
centaines de milliers de travailleurs entrent dans l’action, que des grèves s’étendent dans de grandes 
entreprises, que ces grèves commencent à se généraliser en entrainant des parties toujours plus grandes du 
monde du travail.  
 Et des manifestations nombreuses peuvent servir pour se compter et encourager ceux qui hésitent 
encore. C’est ce qui s’est passé lors des dernières grandes mobilisations, comme 1995 qui a fait reculer le 
gouvernement Juppé-Chirac, comme en 2006 contre le CPE qui a fait reculer celui de Sarkozy-Chirac. 
 

Le 19 septembre 2017                                                                     

 

Jeudi 21, soyons nombreux à protester  
contre la politique anti sociale de Macron,  

contre les attaques patronales ! 
 
 



Jeudi 21 septembre, la CGT appelle à une deuxième journée de mobilisation, de grèves et de 
manifestations. 
 Ce sera une seconde étape importante. Toutes celles et ceux qui ont hésité le 12 septembre 
peuvent participent cette fois-ci aux débrayages et aux manifestations.  
 La CGT Toyota appelle à la grève et aux débrayages pour pouvoir manifester le 21 septembre :  

 à Valenciennes 10H Place d’Armes 
 à Lille, 14H30 Porte de Paris. 

Cet appel à la grève couvre 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. 

 

DOIT-ON LES LAISSER FAIRE ? 
CE SONT NOS CONDITIONS D’EXISTENCE QUI SONT ATTAQUEES : 

NOS SALAIRES, NOS EMPLOIS, NOTRE SANTE ! 
C’EST NOTRE AVENIR, CELUI DE NOS ENFANTS. 

LE MOINS QUE L’ON PUISSE FAIRE, C’EST DE PROTESTER ! 

Le 21 septembre, quelle que soit notre équipe, descendons dans la rue. 
 
 
 
 
 
 
 

Election des délégués les mardi 10 et mercredi 11 octobre 2017. 
 

  Voici les listes présentées par la CGT : 

Se rassembler nombreux autour du Vote CGT 
Une étape pour se préparer à se défendre 

 

 

        Titulaires CE 1er Collège         Suppléants CE 1er Collège 
 

 Eric  PECQUEUR    (Ass. Bleu) Guillaume  VASSEUR         (Ass. Bleu) 
 Edith  WEISSHAUPT (Peint. Bleu) Catherine  ZAKRZEWSKI   (Ass. Vert) 

 Bruno  LECLERCQ     (Qualité Jaune) Jean Christophe  BAILLEUL          (Presses. Bleu) 
 Jean Christophe  BAILLEUL        (Presses Bleu) Sylvain  NIGUET             (Peint. Jaune) 
 Sylvain  NIGUET           (Peint. Jaune) Daniel  RAQUET            (Ass. Bleu) 

 Daniel  RAQUET          (Ass. Bleu) Michael  KUSNIEREK      (Qualité Jaune) 
 Ouassini  GHERBI           (Presses Jaune) Judicaël HENNETON       (Log. Bleu) 

 Bruno  GODULA          (Log. Vert) Olivier  FROMONT         (Welding Jaune) 
 
 

               Titulaires DP 1er Collège                                                       Suppléants DP 1er Collège 
  

 Bruno  LECLERCQ (Qualité Jaune) Jérôme  LEROUX (Presses Jaune) 

 Edith  WEISSHAUPT (Peint. Bleu) Florence  LEFEBVRE (Qualité Bleu) 

 Sylvain  NIGUET (Peint. Jaune) Franck  WEISSHAUPT (Log. Jaune) 

 Catherine  ZAKRZEWSKI (Ass. Vert) Véronique  LEPORCQ (Ass. Bleu) 

 Daniel  RAQUET (Ass. Bleu) Cyr-Noël   DEBLOCK (Ass. Jaune) 

 Hanane  ISKI (Peint. Jaune) Isabelle  TENTELIER (Plastique Bleu) 

 Guillaume  VASSEUR (Ass. Bleu) Christophe  GLINEUR (Plastique Bleu) 

 Michaël  KUSNIEREK (Qualité Jaune) Patrick  TENTELIER (Ass. Bleu) 

 Lahoucine  AIT SAID (Presses. Bleu) Sébastien  CRINQUETTE (Peint. Jaune) 

 Mickael  NAMUR (Peint. Jaune) Judicaël  HENNETON (Log. Bleu) 

 David  COUPLET (Ass. Vert) Jack  SACAZE (Ass. Bleu) 

 Bruno  WLODARSKI (Peint. Jaune) Dimitri  BOUHADJRA (Qualité Bleu) 

 Sylvain  SELOSSE (Log. Jaune) Jean-Marie SANPEUR (Presses Bleu) 

 Aurélien VASSAUX (Ass. Bleu) Mickaël DUPRIEZ (Peint. Bleu) 

 Bruno  GODULA (Log. Vert) Benoît DABLEMENT (Ass. Bleu) 

 Éric PECQUEUR (Ass. Bleu) Jean Christophe BAILLEUL (Presses Bleu) 
 
 
 
 

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  

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