Le 21 septembre 2021

Opposons notre logique ouvrière
à la logique capitaliste
Lundi 20 septembre, lors de la réunion du CSE, la direction a dit qu'elle
n'avait pas de visibilité au-delà de 2 semaines.
En réalité, elle a une stratégie : nous annoncer les choses par petits
bouts et le plus tardivement possible.
Elle a toutefois confirmé le chômage pour les 24, 27 septembre et 1er
octobre, et a annoncé par ailleurs que les dimanches de nuit ou samedis matin
des 3, 16 et 23 octobre sont repoussés à des dates ultérieures.

Effectifs en Août :
CDI : 3574
Contrats Pro : 307
CDD : 634
Intérimaires : 335

La direction veut aussi porter le plan de production jusqu’à 314 par équipe jeudi 23 septembre...
Et le monter à 340 le 30 septembre.
Ce que veut imposer Toyota, c'est la logique capitaliste, la recherche du profit maximum
sur 3 jours de production intense, suivis de 2 jours de chômage… avec des pertes de salaire
et subventions du gouvernement !
Au contraire, la logique ouvrière, c’est répartir la production sur 5 jours, pour travailler
avec des cadences supportables, sans chômage partiel, avec le maintien de tous les emplois
ainsi que des salaires et des primes à 100% !
Pour ça, et aussi pour payer les pertes de salaires depuis le 23 août, il sera nécessaire de se
mobiliser nombreux : intérimaires, CDD, CDI, employés, sous-traitants et même cadres…
Toyota n’abandonnera sa logique que si les salariés imposent la leur.

En grève et dans la rue le 5 octobre
La CGT, FO, Sud, FSU et des organisations de jeunesse appellent l’ensemble du monde du
travail, dans tous les secteurs, à une journée de grève et de manifestations contre les attaques
patronales et gouvernementales le 5 octobre.
La condition ouvrière recule, et de l’autre côté, les profits des grands groupes capitalistes
atteignent des sommets. Les ultras riches n’ont jamais été aussi riches !
Alors, face au chômage, la seule solution sera d’imposer de répartir le travail entre tous, avec
maintien du salaire, en prenant sur les profits. Travailler moins, pour travailler tous !
Face aux prix qui augmentent et à la cherté de la vie, il sera nécessaire d’imposer une
augmentation générale des salaires, des pensions et des allocations pour pouvoir tous vivre
dignement. Et ces salaires et pensions augmentés devront être protégés par leur indexation
automatique sur les hausses de prix.
Ici, à Toyota, la CGT appelle à 1 heure de grève minimum du 4 octobre 21h au 6 octobre
6h, pour rejoindre les manifestations de Valenciennes et/ou de Lille.
Cette journée de protestation dans le pays est l’occasion pour nous chez Toyota, et pour
tous les travailleurs de l’automobile, de se regrouper le plus nombreux possible pour préparer
la riposte nécessaire aux attaques liées au chômage partiel et aux pertes de salaire.

MANIFESTATIONS MARDI 5 OCTOBRE : Valenciennes 10h Place d’Armes
Lille 14h30 Porte de Paris
Pour contacter la CGT :
Eric PECQUEUR
Bruno LECLERCQ
J. Christophe BAILLEUL
Daniel RAQUET

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)

Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers

La CGT Toyota Onnaing

Edith WEISSHAUPT
Guillaume VASSEUR
Catherine ZAKRZEWSKI
Sylvain NIGUET

06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue)
06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue)
06 88 23 11 73 (Ass. Eq verte)
06 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune)

ou par mail : cgt.toyota@live.fr
Et notre site : www.cgttoyota.fr

