
  
 

   
 
 

Depuis plusieurs mois, la direction de Toyota Onnaing multiplie les procédures de 
licenciements contre ceux d'entre nous ayant des restrictions médicales et déclarés inaptes à 
leur poste de travail. 

Dans la quasi totalité des cas, des postes de travail existent, ou pourraient être adaptés 
facilement et rapidement pour garantir un travail et un salaire à tous. 

 
C'est d'autant plus révoltant que beaucoup de celles et ceux qui se retrouvent dans cette 

situation ont été abimés par le travail chez Toyota. Beaucoup ont une ou plusieurs maladies 
professionnelles reconnues, avec pour certains des reconnaissances de travailleurs handicapés. 

Après les avoir usés 5, 10 ou 15 ans à l'Assemblage, en Logistique, au Welding ou en 
Peinture, la direction les jette ou se prépare à les jeter au chômage à l'âge de 35, 40 ou 45 ans. 

 
Les lois El Khomri, et les ordonnances Macron pour démolir le Code du Travail ont supprimé les 

quelques moyens qui existaient encore pour se défendre individuellement, et dans certains cas, 
empêcher Toyota de se débarrasser de nos camarades de travail. 

 
En même temps qu'elle vire des dizaines d'entre nous pour inaptitude, dans les ateliers, 

pour augmenter encore la marge bénéficiaire, la direction supprime de plus en plus de postes 
de travail, et surcharge tous ceux qui restent. 

En faisant cela, la direction de TMMF rend le travail encore plus dur, et accélère le processus où 
ceux qui ne sont pas encore déglingués par le boulot, vont l'être dans pas longtemps. 

 
Nous avons intérêt à réagir, à nous opposer aux suppressions de postes, au travail en 

plus qu'on nous rajoute partout. 
 
Dans les usines PSA, chez Sevelnord par exemple, les travailleurs commencent à se mobiliser, 

et il y a des débrayages contre la suppression de process, et pour réclamer du monde en plus.  
Dans certains cas, comme la semaine dernière en Peinture à Sevelnord, PSA a préféré reculer 

face aux ouvriers, en acceptant de renforcer d'une personne supplémentaire chacune des 3 équipes. 
Pour se défendre, contre les licenciements pour inaptitude, ou contre les suppressions de 

postes de travail et les surcharges de travail, il est nécessaire de se regrouper pour s'y 
opposer. 

C'est la seule solution. 
 
 
 

 

Le jeudi 16 novembre, la CGT, FO, Sud et des syndicats étudiants appellent 
l'ensemble des travailleurs en CDI, en CDD ou en intérim, du secteur public, 
privé, des étudiants, à la grève et aux manifestations contre la politique 
antisociale de Macron. 

Manifestons le 16 novembre ! 
 

 
 

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  
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