
        
 

 

 
Toyota a déclaré 19,1 milliards de bénéfice net pour l’année fiscale 2017. 
Les quelques gros actionnaires du groupe vont s’en partager une grosse partie. 
 

Et pour continuer à organiser notre exploitation à tous, à tirer les salaires et les 
primes vers le bas, à augmenter les charges de travail, ces mêmes actionnaires 
lâchent de gros pourboires aux cadres dirigeants et directeurs d’usine. 

 

Le journal « Les échos » a révélé que Didier Leroy, numéro 2 de Toyota, et ancien 
Directeur de TMMF, avait bénéficié d’une augmentation de 50 % et touchait 8 millions 
d’euros de revenu ! 

 

Et ici, à l’usine d’Onnaing, combien gagnent le directeur et les hauts 
cadres ? De combien ont-ils été augmentés alors que nous on devrait se 
contenter de miettes ? 

 
Ils se moquent de nous quand : 
- ils veulent faire croire à leur fausse perte de 408 millions d’euros  
- ils disent que ce n’est pas possible d’augmenter les salaires 
- ils disent que ce n’est pas possible d’embaucher en CDI tous les intérimaires 
- ils disent qu’ils ne peuvent pas donner les mêmes primes aux intérimaires 
- ils disent qu’on doit toujours travailler plus, à moins nombreux 
- ils nous disaient que la modulation, ce serait mieux, alors que c’est pire. 
 
En réalité, si ces hauts cadres ne disent pas la vérité, c’est pour défendre les 

intérêts des actionnaires et ils leur obéissent aveuglément. 
 

La fausse perte de 408 millions n'est qu'un arrangement comptable, pour ne 
pas payer d’impôt… une sorte « d’évasion fiscale ».  

Avec 19 milliards de bénéfice cette année, de l'argent il y en a dans les caisses de 
Toyota.  

 

Il n’y a qu’en engageant un rapport de force qu’on pourra amener Toyota à 
prendre sur une partie des profits pour augmenter les salaires, améliorer les conditions 
de travail, créer des postes en plus, embaucher tous les intérimaires… 

Sans nous tous, il n’y a pas de voitures, et pas de profits ! 

 
 

 

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) Guillaume   VASSEUR 06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue) 
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) 
Catherine    ZAKRZEWSKI 06 88 23 11 73 (Ass. Eq verte) 
Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers                                                                               ou par mail :   cgt.toyota@live.fr  

 

                                                                                                                    Le  4 juillet 2018                                                                   

   

 
50 % d’augmentation  

et 8 millions d’euros de revenu par an 

 

La CGT Toyota Onnaing                                                             Et notre site : www.cgttoyota.fr 
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