Le 4 avril 2018

Soutenons la grève des cheminots !
Ensemble, on peut faire reculer Macron !
Depuis le 3 avril, la grève a démarré à la SNCF et elle est massive. La mobilisation touche tous les
métiers du chemin de fer, y compris les cadres. Les cheminots se souviennent d'avoir fait reculer le
gouvernement Juppé en 1995. Aujourd'hui, ils ne se laisseront pas faire, et ils ont raison. En se lançant
dans la grève, les cheminots montrent la voie pour tous les travailleurs. Pour se faire respecter, il faut
montrer sa force !
Les profits battent des records pour tous les grands groupes capitalistes, Toyota, PSA, Renault,
Auchan, Carrefour... Pourquoi nous les salariés, devrait-on accepter les licenciements, le blocage des
salaires ou le recul de nos droits à la retraite ? Pourquoi se résigner à toujours plus de précarité, à une vie
faite de petits boulots, de contrats en intérim, d'insécurité sociale ?
Macron et le gouvernement veulent liquider les droits des cheminots et aussi ce qui reste de service
public pour permettre aux rapaces capitalistes de faire des profits supplémentaires sur les dépouilles de la
SNCF. En défendant leur statut, les cheminots défendent aussi la sécurité de leur emploi, leur salaire et leur
retraite. Exactement comme l’ont fait, ce week-end, les salariés de Carrefour qui s’opposent aux
licenciements et au mépris de leur patron.
Il faut être solidaire de la grève des cheminots, malgré les difficultés qu’elle entraîne. Le gouvernement
et les grands médias aux ordres du pouvoir vont tout faire pour essayer de monter l'opinion contre les
cheminots. Ce sont à chaque fois les travailleurs qui se défendent qui sont accusés d’égoïsme, jamais le
patronat qui licencie, qui exploite et accumule des milliards ! Aucun ministre n'a protesté des 57 € de prime
de participation que Carrefour voulait donner, avant d’annoncer 350 € de plus, alors que les actionnaires se
partagent 356 millions d'euros ! Pas plus protesté quand Whirlpool avait proposé un sèche-linge pour solde
de tout compte aux salariés bientôt jetés au chômage !
Alors, ne nous laissons pas diviser. La grève des cheminots doit se développer et gagner !
C'est notre intérêt, car cela fait des dizaines d'années que nous sommes tous attaqués, les uns après
les autres, entreprise par entreprise. Et on en sait quelque chose chez Toyota ! Depuis qu’il est au pouvoir,
Macron en a rajouté, en multipliant les mesures anti-ouvrières. Casse du code du travail, licenciements
rendus plus faciles, baisse des APL et des emplois aidés, augmentation de la CSG… Aujourd'hui, les
cheminots se défendent et cela peut changer la donne.
Si cette grève se renforce et trouve l’appui du monde du travail, oui, les cheminots peuvent infliger le
premier revers au gouvernement Macron. Et cette victoire en serait une pour nous tous. Elle mettrait un coup
d’arrêt à l’offensive gouvernementale et redonnerait confiance à tous les travailleurs pour se faire respecter.
Tous avec les cheminots, ensemble, nous pouvons faire reculer Macron et son gouvernement.
Le jeudi 19 avril, dans le pays, la CGT, Sud et d'autres organisations appellent les travailleurs du
secteur public et du secteur privé, tous ensemble, à la grève et aux manifestations.

C'est plus que jamais le moment de montrer notre ras le bol dans les rues !
La CGT Toyota s'associe à cet appel à la grève et aux manifestations, et appelle à la grève du
mercredi 18/4 à partir de 21h au vendredi 20/4 6h pour se rendre aux manifestations :
- contre 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 19 avril,
Manifestation Valenciennes, 10H Place d'Armes
Manifestation Lille, 14H30 Porte de Paris

Contactez les militants Cgt
pour aller ensemble aux
manifestations

Pour contacter la CGT :
Eric PECQUEUR
Bruno LECLERCQ
J. Christophe BAILLEUL
Daniel
RAQUET
Catherine ZAKRZEWSKI

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 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

