Le 17 octobre 2017

Contre les attaques
de Macron et du patronat,
les travailleurs doivent se défendre !
Dimanche soir sur TF1, Macron a joué du pipeau pendant plus d’une
heure.
Macron n’a reçu que 18 % des inscrits au premier tour, et ce n’est
pas notre Président, ce n’est pas le président des travailleurs.
Macron, c’est le Président des riches, des banquiers. Et la plupart
des patrons, de PSA, Renault et Toyota, applaudissent des deux mains.
Avec les ordonnances pour casser le Code du Travail, Macron et ses
ministres ont donné au patronat un véritable permis d’exploiter sans
limites.
Sur TF1, on a pu mesurer à quel point il est méprisant envers les
travailleurs et les plus pauvres. Et quand il dit que le chômage de masse
est une plaie, il se moque du monde !
Ce n’est pas en facilitant les licenciements comme il le fait qu’on le fera baisser. Pour stopper la
gangrène du chômage, il faut commencer d’abord par interdire aux patrons de licencier !
Il aura fallu 4 ans avant que la contestation contre Hollande s’exprime dans les grèves et dans
la rue contre la Loi El Khomri.
Au bout de 4 mois, Macron est très largement rejeté, et c’est toute sa politique antisociale qui
commence à être contestée ouvertement par les travailleurs.
Les routiers ont montré qu’en se mobilisant on peut faire reculer le président des riches.
Les routiers ont imposé au gouvernement et au patronat du transport la signature d’un accord qui
garantit leur rémunération, et que leurs primes, 13 ème mois et frais de déplacement ne puissent pas
être remis en cause entreprise par entreprise. Et c’est pareil pour les dockers.
Le 10 octobre dernier, les salariés du secteur public ont participé nombreux à une journée de
grève et de manifestations appelée par tous les syndicats de la fonction publique.
Oui, on peut faire reculer Macron si on s’y met vraiment !
Jeudi 19 octobre, la CGT appelle l’ensemble des salariés, du public ou du privé, à une
nouvelle journée de mobilisation, de grèves et de manifestations.
Ce sera une autre étape importante. Il faudra que toutes celles et ceux qui ont hésité lors des
mobilisations réussies des 12 et 21 septembre participent cette fois-ci aux débrayages et aux
manifestations.

Le jeudi 19 octobre, descendons nombreux dans la rue.
On est attaqués. Il faut se défendre !
La CGT Toyota appelle à la grève et aux débrayages pour pouvoir manifester le 19 octobre :

à Valenciennes 10H Place d’Armes
à Lille, 14H30 Porte de Paris.
Cet appel à la grève couvre la période du mercredi 18 octobre 21h au vendredi 20 octobre 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.
Pour contacter la CGT :
Eric PECQUEUR
06 29 36 87 40 (Ass. Eq. Bleue)
Bruno LECLERCQ
06 18 44 91 11 (Ass. Eq. Jaune)
J. Christophe BAILLEUL
06 20 62 50 83 (Presses Eq.Bleue)
Daniel RAQUET
06 03 40 05 48 (Ass. Eq. Bleue)
Guillaume VASSEUR
06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue)
Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers

La CGT Toyota Onnaing

Edith WEISSHAUPT
Olivier FROMONT
Bruno GODULA
Sylvain NIGUET
Jérôme LEROUX

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 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune)
06 26 63 22 78 (Presses Eq Jaune)
ou par mail : cgt.toyota@live.fr
Et notre site : www.cgttoyota.fr

Et à 10H Place d’Armes VALENCIENNES

