Le 6 décembre 2016

Tout augmente sauf les salaires.
Ça suffit !
Lors de la réunion sur les salaires du vendredi 2 décembre, la direction de TMMF a baratiné
pendant 3 heures pour finalement proposer 0,2% d’augmentation générale et 0,3% de mesures
individuelles.
Pour essayer de faire grossir ces chiffres, elle y ajoute entre autre la prime d’ancienneté, les
indemnités de déplacement qui sont conventionnelles, c’est-à-dire obligatoires… si elle avait pu, elle
aurait rajouté les points vêtements !
Les directeurs de l’usine pleurent la bouche pleine alors que les bénéfices de Toyota, c’est 60
millions d’euros par jour, 21 milliards sur une année !
Tandis que 0,2 %, pour un salaire de 1 500 euros net, c’est 2 centimes de l’heure, 3 euros
par mois…
Au total, sur un mois, en comptant large, l’augmentation générale de 0,2% pour les 4 000
salariés de l’usine (CDI, CDD, intérimaires) représentera 12 000 euros. C’est moins que ce que
gagne sur une journée le directeur Toyota Europe, Didier LEROY : 15 340 euros.
… Et cerise sur le gâteau, la direction a annoncé qu’elle revient à la charge sur la remise
en cause du CET, et convoque de nouveau les syndicats mardi 6 décembre. Elle a annoncé sa
volonté d’obtenir un accord au 1er janvier 2017 pour remettre en cause le CET… C’est la 1ère
étape pour l’introduction de la Loi El Khomri à Toyota !
Ça va être le 49-3 façon Toyota ?
Alors, pour protester contre la faiblesse des augmentations, pour montrer aussi à la direction de
TMMF qu’on est opposés à ses projets sur le CET, il sera important qu’un maximum de travailleurs
fassent un geste et viennent aux assemblées de salariés pour affirmer leur opposition.
Venir à ces assemblées, ce sera une première étape pour se préparer à se défendre
collectivement contre toutes les attaques en préparation.

Mercredi 7 décembre,
la CGT organise des assemblées de salariés.
Plus on sera nombreux à venir à ces assemblées, plus le message sera clair pour la direction.

Equipe bleue : Mercredi 7 décembre. 11h21 Pause repas en Bas du Shop Office
Equipe jaune : Mercredi 7 décembre. 19h48 Pause Repas en Bas Shop Office.
Equipe verte : Mercredi 7 décembre 21H20 devant l’infirmerie.

Venez nombreux !
Pour contacter la CGT :
Eric PECQUEUR
Bruno LECLERCQ
J. Christophe BAILLEUL
Daniel RAQUET
Guillaume VASSEUR
Jérôme
LEROUX

06 29 36 87 40 (Ass. Eq. Bleue)
06 18 44 91 11 (Ass. Eq. Jaune)
06 20 62 50 83 (Presses Eq.Bleue)
06 03 40 05 48 (Ass. Eq. Bleue)
06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue)
06 26 63 22 78 (Presses Eq Jaune)

Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers

Site internet de la CGT Toyota : www.cgttoyota.fr

Edith WEISSHAUPT
Olivier FROMONT
Bruno GODULA
Salvatore ADDIS
Sylvain NIGUET

06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue)
06 03 81 86 59 (Weld. Eq. Jaune)
06 37 80 03 21 (Log. Eq. Verte)
06 63 01 59 08 (Log Eq Jaune)
06 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune)

ou par mail : cgt.toyota@live.fr

et sur Facebook : La CGT Toyota Onnaing

