Le 5 mars 2019

Prime obtenue par les Gilets Jaunes
Chez Toyota, elle est où ?
Chez Renault, c’est 500 euros, intérimaires compris.
Le groupe PSA a annoncé la semaine dernière pour l’ensemble des salariés de
PSA une prime Macron, défiscalisée, obtenue par la lutte des Gilets Jaunes, de 600
euros pour les plus bas salaires. Une partie des intérimaires y auront droit aussi.
Le groupe PSA, c’est 3,3 milliards d’euros de bénéfice l’an dernier. Pour le groupe
Toyota, c’est 19,1 milliards d’euros de bénéfices, presque 6 fois plus que PSA.
Oui mais voilà, les capitalistes ne sont pas partageurs !
Et si nous voulons bénéficier de cette prime défiscalisée, cela ne pourra pas se
faire à l’amiable !
Déjà, chez PSA, c’est sous la pression de débrayages d’ouvriers dans plusieurs
usines que la direction de Peugeot a choisi de lâcher 600 euros de prime… plutôt que
se retrouver confrontée au risque de grèves sur les salaires, ce qui lui aurait coûté
beaucoup plus.
Ici, la CFDT a demandé une entrevue avec la direction au sujet de la prime.
Mais nous ne voyons toujours pas la couleur de l’argent… Une preuve
supplémentaire que ce n’est pas possible de s’arranger à l’amiable entre quelques
délégués et une direction qui est payée pour défendre des actionnaires riches à
milliards… et qui en veulent toujours plus !
Si la demande de cette prime est si forte dans l’usine, c’est parce qu’on en a tous
besoin.
En réalité, derrière cette demande générale de prime, il y a la question de nos
salaires qui sont trop bas pour vivre dignement de notre travail !
Ce que nous obtiendrons, 0, 200, 600 ou 1 000 euros, ne sera que le résultat
d’une mobilisation des salariés, de sa hauteur et de sa force !
Il y en a au moins un qui est content des salaires chez Toyota
La semaine dernière, Monsieur Biondo a interpellé dans les ateliers Eric Pecqueur, délégué CGT. Il lui a dit : "Vous
voyez Monsieur Pecqueur, pour les salaires chez Toyota on a fait mieux qu'à PSA"
Mais ce n’est pas vrai. Chez PSA, bien que l’augmentation générale ne soit que de 1,7%, il y a un minimum, un talon
de 38 euros brut. Et du coup, à TMMF, même avec 2.2% d'augmentation générale, il faut déjà gagner 1900 euros par
mois pour arriver à ce minimum de 38 euros, ce qui n’est pas le cas de la majorité des travailleurs
Quant à la Prime Macron... c'est 0 chez TMMF, 600 chez PSA, 750 chez Michelin, 1 500 chez Total…
Face à ces arguments, le directeur n'a rien répondu, et n’a pas voulu révéler son salaire quand ça lui a été demandé.
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ou par mail : cgt.toyota@live.fr

Et notre site : www.cgttoyota.fr

