Le 20 mars 2018

Le combat des cheminots
est notre combat à tous !
Le 22 mars, les cheminots seront dans la rue pour refuser les attaques de Macron. À partir du 3
avril, ce sera la grève. Les cheminots ont non seulement raison de se battre, mais leur combat est le
nôtre, et nous devons les soutenir par tous les moyens possibles.

Des « privilégiés » ? Sûrement pas !
Malgré tous leurs efforts, le baratin des politiciens, des patrons et de bien des journalistes ne prend pas : nous
savons tous que les cheminots ne sont pas des « privilégiés ». Les privilégiés, on les connaît : ce sont les actionnaires
de Toyota qui encaissent 2,25 millions d'euros de bénéfices à l'heure, ce sont les Peugeot, les Mulliez, patrons
d’Auchan, les banquiers qui amassent des milliards sans rien faire d’autre qu’exploiter les ouvriers.
Le fameux « statut » des cheminots, c’est simplement des droits qu’ils ont gagné et qui devraient être ceux de tous,
c’est-à-dire le fait de ne pas pouvoir être jetés à la porte dès qu’un patron le décide. Chez Toyota, la direction vire du
jour au lendemain des intérimaires, jette au chômage des ouvriers en CDI ou des chefs pour un oui ou pour un non.
Les pressions et les menaces deviennent la règle.
C'est ça qui est anormal et révoltant, ce n’est pas que des salariés soient un peu mieux protégés que les autres,
c’est que tous ne le soient pas !

Refuser la précarité
On le sait tous : le rêve des patrons, c’est de n’avoir que des salariés précaires et intérimaires. C’est ce qu’essaye
de faire le patronat dans les usines… et c’est ce que veut faire le gouvernement contre les cheminots. En supprimant
le statut pour les nouveaux embauchés, il veut une SNCF où les salariés seront demain bien plus précaires. Les
cheminots ont raison de le refuser.
Si Toyota annonçait qu’il ne veut plus de CDI dans l'usine et voulait nous remplacer par des contrats intérimaires,
on serait bien obligés de se battre pour refuser ! C’est ce que font les cheminots.

Une attaque contre tout le monde du travail
En attaquant les cheminots et en espérant les faire plier, Macron vise bien plus loin : il attaque ceux qui ont
beaucoup d’atouts pour se défendre, et se dit que s’il gagne cette bataille, cela serait perçu comme une défaite par
tous les salariés, que ça nous casserait le moral à tous.
Assurément, cela lui donnerait des ailes pour préparer de nouvelles attaques, encore plus violentes, contre nous
tous, salariés, retraités, chômeurs… C’est une raison de plus pour soutenir les cheminots !
Il ne faut pas tomber dans le piège du gouvernement ! Ils voudraient qu’on se divise, qu’on regarde avec
jalousie la situation des travailleurs de la SNCF, qui ne sont pourtant ni mieux payés ni moins exploités que
nous.
Pas question de se faire avoir ! Au contraire, ce qui pourra faire peur au gouvernement, c’est de constater
que le mouvement des cheminots rencontre la sympathie et la solidarité de tout le monde du travail !

Une façon de le montrer, c'est de participer aux manifestations.
Le jeudi 22 mars, dans le pays, tous les salariés de la fonction publique et les cheminots sont appelés à
faire grève et manifester. Dans le Nord, l'Union Départementale CGT appelle les travailleurs du secteur
public et du secteur privé, tous ensemble, à la grève et aux manifestations le 22 mars.
La CGT Toyota s'associe et appelle à la grève du mardi 21h au vendredi 6h pour se rendre aux
manifestations :
- contre le passage à 66 secondes, les postes surchargés, les licenciements des camarades démolis
- pour des augmentations de salaires
- contre la démolition des droits des travailleurs par le gouvernement

Le jeudi 22 mars, Manifestations : Valenciennes 10H Place d'Armes
Lille 14H30 Porte de Paris
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)
Catherine ZAKRZEWSKI
06 88 23 11 73 (Ass. Eq verte)
Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers

La CGT Toyota Onnaing

Edith WEISSHAUPT
Guillaume VASSEUR
Bruno GODULA
Sylvain NIGUET

06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue)
06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue)
06 37 80 03 21 (Log. Eq. Verte)
06 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune)
ou par mail : cgt.toyota@live.fr

Et notre site : www.cgttoyota.fr

