
 
 
 
 

Samedis 16 et 23 mars travaillés : on n’a rien demandé ! 
 La direction a annoncé que les samedis 16 et 23 mars seraient travaillés. Déjà, travailler un samedi, 
ce n'est pas normal... et sans majoration, c'est encore pire ! 
 Le pont du 10 mai sert de prétexte à la direction pour nous imposer ces samedis. Le 10 mai, 
beaucoup de sous-traitants et de transporteurs seront à l'arrêt... Si la seule motivation de la direction 
était qu'on profite d'un pont de 5 jours, elle nous l'aurait offert sans compensation. 
 A la réunion du CE de lundi, la CGT a voté contre les samedis travaillés...et d'ailleurs ce vote est 
juste consultatif. 

 
Passage de 3 équipes en 2 : encore plus de fatigue, et de pressions. 
 De pire en pire. Dans beaucoup d'endroits, on se retrouve avec les process des 68 secondes d'il y a 
1 an et demi... à faire aujourd'hui en 60 secondes ! 
 Cela ne pourra pas durer comme ça longtemps. On se démolit la santé alors qu'il y a des millions de 
chômeurs qui ne demandent qu'à travailler. On en connait plein dans nos familles ou nos amis qui 
cherchent du travail et n'en trouvent pas.  
 Il faudrait au moins un poste de travail en plus par équipe de 5, par team, et embaucher du monde 
en plus en conséquence. 
 Toyota est un groupe riche à milliards. Il faut que cet argent serve utilement. 

 
Mutuelle : ce n’est pas aux salariés de combler le trou ! 
    Si les comptes de la mutuelle sont en déficit, ce n'est pas de la faute des salariés et de leur famille 
qui ont besoin de se soigner.  
     D'ailleurs, une partie de ces soins sont une conséquence des mauvaises conditions de 
travail dans l'usine. Et ce déficit, ce n’est même pas 0,01% des profits de Toyota !   
     Les caisses de l’Etat ont été vidées en distribuant des milliards aux actionnaires et aux banquiers, 
avec pour conséquences la réduction des budgets des services publics utiles à la population, et aussi 
la réduction des remboursements de la Sécurité Sociale, les déremboursements de médicaments... ce 
qui impose plus de charges aux mutuelles. 
  Le problème principal n'est donc pas de changer ou pas de mutuelle.  
  Ce n'est pas aux salariés de payer le déficit, et aussi, nous devons revendiquer de conserver à 
l'avenir au moins les mêmes niveaux de remboursements et de protection.  
   

      Ici, à TMMF, ce ne serait que justice si Toyota prenait en charge la totalité de ce déficit, et 
augmentait sa part dans la mutuelle pour soulager les salariés.  

 
Ce sont les patrons qui cassent les usines. 
 Dans le pays, les licenciements sont de plus en plus nombreux et le chômage augmente. 
 Ceux qui cassent les usines, ce sont les patrons qui les ferment. Comme le groupe PSA qui veut 
fermer l'usine d'Aulnay, ou Goodyear avec l'usine d'Amiens. 
 Les travailleurs qui se défendent collectivement pour garder leur emploi et leur salaire ont raison. 
 Nous aussi chez Toyota, en 2009 et 2011, on s'est retrouvé en grève. Et on sait tous que les coups 
tordus et les provocations ne viennent pas des grévistes qui ne défendent que leur bon droit. 
 Et ici, c'est la direction de TMMF qui casse les salariés tous les jours en imposant des charges de 
travail trop importantes, des mauvais horaires, des heures supplémentaires et des pressions de moins 
en moins supportables. 
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A force de tirer sur la ficelle… 
 
 
 

 
 



Peugeot : faux déficit et vrai mensonge. 
 PSA veut faire comme Renault, et imposer dans les mois qui viennent un accord pour augmenter le 
temps de travail, aggraver la mobilité et baisser les salaires. 
 En annonçant une fausse "perte" de 5 milliards d'euros, PSA veut préparer les esprits à accepter. 
 

 
 
 
 
 

A quoi correspondent ces soi-disant pertes ? 
 

 4,7milliards de « dépréciations d’actifs » : un simple jeu d’écriture comptable. 
 Voilà ce que dit le directeur financier de PSA lui-même, au sujet de ce jeu d’écriture, dans le journal 
patronal « Les Échos » du 8 février : « Il s'agit purement d'un ajustement comptable qui ne 
concerne en rien l'activité opérationnelle et n'affecte pas la solidité du groupe » a insisté son 
directeur financier, Jean-Baptiste de Chatillon. « La mécanique est réversible, c'est-à-dire que, si les 
perspectives économiques venaient à s'améliorer, nous passerions à une écriture comptable inverse ». 
 Autrement dit : ce qui est passé en perte aujourd’hui peut repasser en bénéfice demain, tout 
aussi virtuellement ! 

 300 millions de « provisions » pour financer le plan de 11 200 suppressions d’emplois. 

 ... Et pas loin de 11 milliards d'euros en cash dans la trésorerie du groupe ! 

 Cela confirme au passage que la direction annonce les chiffres qu’elle veut... sans que les salariés 
aient vraiment la possibilité de contrôler ces chiffres et la situation financière de PSA. 

  

 A l’aide de ces chiffres volontairement catastrophistes, la direction de PSA va en profiter pour 
marteler le même discours : il faut que les salariés continuent de faire des sacrifices pour que 
l’entreprise aille mieux.  
 Mais nous n’avons pas la mémoire courte : PSA n’est pas sur la paille et les records de ventes des 
dernières années ont bien profité à quelques uns, dont la famille Peugeot en premier lieu. A eux de 
prendre sur leur fortune pour préserver les emplois et les usines ! 
 

 Et quand ici la direction annonce que TMMF serait en déficit, c'est pareil, on n'a 
aucune raison d'y croire. 

 
 

Mobilisation du 5 mars 
 
Manifestation le 5 mars à Douai 10H00, Place du Barlet 
 Cette manifestation sera l'occasion de se retrouver ensemble, aux côtés de salariés de Renault, de 
Sevelnord, d'UMV, de sous-traitants de l'automobile... 
 Travailler plus pour gagner moins, voilà ce que veulent nous imposer les patrons et le 
gouvernement. 
 Les travailleurs doivent se défendre tous ensemble pour être plus forts ! 
  

Manifestation Régionale CGT / FO le 5 mars à Lille 14H30 Porte de Paris 
 
 La CGT Toyota appelle à la grève et aux manifestations le 5 mars. Prenez contact avec les 
militants de votre secteur. 
 

 

 
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. Jaune) 
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. Jaune) 
Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers                                                          ou par internet :   cgt.toyota@live.fr  

 En 2000 : PSA : 2,8 millions de voitures vendues = 1,35 milliards de bénéfices 
 En 2012 : PSA : 2,96 millions de voitures vendues = 5 milliards de pertes ? 

Y a pas comme un problème ?? 

 


