
 
 
 
 

Le patronat et le gouvernement sont contents : quelques dirigeants de la CFDT, CFTC et 
CGC ont signé le 11 janvier un accord national interprofessionnel avec le MEDEF. 
 Les patrons et les actionnaires sont satisfaits, mais les travailleurs n’ont aucune raison de 
l’être. Les accords de compétitivité ont été rebaptisés accords de « maintien de l’emploi », mais 
le contenu est le même et les emplois ne sont en rien protégés. 

 

« Travailler plus pour gagner moins » 
 

S’il est transformé en loi, cet accord national permettra, dans chaque entreprise, de 
soumettre les travailleurs au chantage suivant : accepter des baisses de salaire, des 
mutations loin de chez eux, un allongement de la durée du travail… sinon c’est le 
licenciement.  
 Et rien ne dit que même si les travailleurs acceptent ces concessions, leur emploi sera 
maintenu. 
 Pour licencier encore plus facilement, le patronat a également obtenu que les « plans 
sociaux » – c’est-à-dire les plans de licenciements – soient à la fois facultatifs et moins coûteux 
pour les patrons et les actionnaires, sans risque d’être attaqués en justice. Quand le patronat 
dit qu’une telle loi « diminuera la peur de l’embauche », cela veut dire qu’il pourra licencier 
encore plus facilement, alors qu’il y a déjà 5 millions de chômeurs. 
 

 Les autres dispositions vont dans le même sens, comme la réduction des droits pour les 
victimes de maladies professionnelles. Les contreparties offertes aux syndicats, comme la 
taxation symbolique et compensée des contrats courts, ou la présence de salariés dans les 
conseils d’administration des grandes entreprises, sont dérisoires. Elles servent de maquillage 
pour un texte qui répond aux attentes des capitalistes : encore plus de moyens de pression sur 
les salariés, encore plus de précarité et d’exploitation. 
 

 Pour se défendre, les travailleurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes, sur leurs 
forces et moyens de luttes collectives. Patrons, gouvernement et quelques dirigeants 
syndicaux nationaux peuvent peut-être s’entendre sur le dos des salariés, mais ils ne pourront 
empêcher que tôt ou tard, la colère éclate face à la dégradation des conditions d’existence, et 
que le monde du travail utilise son nombre et sa force collective pour se défendre. 
 

« Et ici, chez Toyota ? » 
  

 Les ventes sont en hausse de 22% en 2012. Les bénéfices sont prévus en hausse et ils 
devraient dépasser les 8 milliards d’euros pour 2012 / 2013. Toyota est redevenu numéro 1 
mondial. Malgré cela, les actionnaires en veulent toujours plus. 
 Ici, à TMMF, les conditions de travail se sont dégradées avec le retour en 2 équipes, les 
pressions sont plus grandes et la fatigue est générale ! 
 Qui peut penser que la direction de TMMF ne va pas utiliser ces nouvelles règles pour 
gagner encore plus sur notre dos, en aggravant encore les conditions de travail et les horaires, 
en baissant les salaires ? 
 Les tripatouillages récents sur le taux horaire doivent nous mettre la puce à l’oreille ! 
  
 

Le 14 février 2013 

 
 
 
 

La CGT et FO appellent les salariés à l’action 
 le 5 mars. 

 
 
 

 
 



 

Accords mal nommés de « sécurisation de l’emploi » du 11 janvier 2013 

Entre le MEDEF et 3 syndicats : 

Communiqué commun  

des confédérations nationales CGT et FO 

 
 
 
Appel de la Cgt et de Force Ouvrière 
Communiqué commun 

vendredi 8 février 2013  

 

Les deux confédérations CGT et FORCE OUVRIERE réaffirment leur opposition résolue 
aux principales dispositions contenues dans l’accord interprofessionnel sur l’emploi du 
11 janvier 2013. 
 
Cet accord refusé par deux des trois grandes confédérations syndicales organise une 
plus grande flexibilité pour les salariés, un recul de leurs droits individuels et collectifs au 
bénéfice des employeurs. 
 
La lutte contre le chômage appelle une rupture avec les politiques d’austérité et de 
rigueur préjudiciables à l’emploi en qualité et en quantité. 
 
Le gouvernement annonçant son intention de retranscrire dans la loi un mauvais accord 
pour les droits sociaux, la CGT et FORCE OUVRIERE décident d’appeler les salariés à 
se mobiliser et à exprimer leur désaccord en direction du gouvernement, des députés et 
des sénateurs. 
 
Les deux confédérations appellent leurs organisations territoriales et professionnelles à 
créer les conditions de la mobilisation la plus large possible au travers de 
rassemblements, de manifestations et arrêts de travail dans les régions, départements 
et localités : le 5 MARS prochain. 
 
Cette journée doit exprimer un refus de l’austérité et de la flexibilité ; l’exigence de 
réponses nouvelles pour les droits sociaux, l’emploi, l’augmentation des salaires et des 
pensions. 
 
Paris, le 8 février 2013 

 
 

Chez Toyota comme partout ailleurs, 
 

Le mardi 5 mars, il faudra être nombreux à se mobiliser 
 
 

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) Olivier  FROMONT 06 03 81 86 59 (Weld. Eq. Verte) 
J. Christophe   BAILLEUL  06 20 62 50 83 (Presses Eq.Bleue) Guy   FERRET 06 29 61 62 98 (Ass. Eq. Bleue) 
Daniel   RAQUET 06 03 40 05 48 (Ass. Eq. Bleue) Salvatore   ADDIS 06 63 01 59 08 (Log Eq Jaune) 
Guillaume   VASSEUR 06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue) Cyprien   LEGUELTE 06 26 86 26 21 (Ass. Eq Jaune) 
Sébastien   PIERRARD 06 67 10 30 25 (Presses Eq. Bleue) Michaël   DURUT 06 51 89 04 24 (Log. Eq. Verte) 
Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers                                                          ou par internet :   cgt.toyota@live.fr  


