Le 17 avril 2018

C’est le moment de montrer
notre ras le bol dans les rues !
Partout, dans les usines, les bureaux, les Ehpad, les hôpitaux, les supermarchés, à la
SNCF, la Poste, les écoles… Macron et ses donneurs d'ordres – patrons et banquiers –
attaquent tout le monde et le mécontentement commence à s'exprimer plus largement !
Il y a eu la grève chez Carrefour, il y a la grève des cheminots, à Air France. Il y a la
mobilisation d’étudiants et de professeurs d'université.
Et Macron, dans ses interventions à la télévision dit qu’il veut s’attaquer de
nouveau à nos retraites et annonce le projet de nous voler encore un jour férié, de
nous faire travailler gratuitement comme pour le lundi de pentecôte.
Les cheminots se battent pour défendre leurs conditions de travail, leur salaire et leur
retraite. Ils se battent pour que les nouveaux embauchés ne soient pas plus mal traités que
les anciens.
Le jeudi 19 avril, nous aurons tous l’occasion de nous retrouver aux côtés des
cheminots, des étudiants qui refusent la sélection à l’université, aux côtés de nos
camarades de Renault et de PSA qui vivent la même chose que nous, des aidessoignantes et des infirmières qui n’en peuvent plus de travailler des journées de 12h
en voyant les soins se dégrader à l’hôpital.
La CGT, rejointe par d’autres sections syndicales, par SUD et des syndicats étudiants
appellent les travailleurs des secteurs public et privé, les étudiants, tous ensemble, à faire
grève et manifester.

C'est 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 avril 21h au vendredi 20 avril 6h pour se rendre aux manifestations :

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
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

