
 
 

 
 Mardi, la direction de TMMF a renvoyé l'équipe jaune le matin avant la fin d'équipe, et a annulé le 
travail pour l'équipe bleue l'après-midi. 
 Mercredi, c'est à 7H18 que la direction a fait venir l'équipe jaune. 
 

 Ce n'est pas pour garantir notre sécurité que la direction a pris seule cette décision. Si elle pensait à 
notre sécurité, elle ne nous aurait pas imposé 25 minutes supplémentaires lundi soir, elle n'aurait pas 
imposé à ceux qui sont au centre de formation Toyota de venir mardi, au plus fort des intempéries... 
 

 Si la direction a pris ces décisions, c'est à cause des manques pièces, des ruptures 
d'approvisionnement liées aux camions bloqués sur les routes... 
 

 Toyota ne va pas perdre grand-chose dans l'histoire : Les contrats de garanties et d'assurances 
avec les fournisseurs, les transporteurs et les sous-traitants vont couvrir largement ce tout petit 
retard de production. 
  

 Nous, les salariés, les ouvriers, nous ne devons pas accepter de perdre un centime dans cette 
histoire. 
 

 Il faut refuser de se faire rouler, de rattraper gratuitement ou que les heures non travaillées soient 
retirées des compteurs d'heures.   

 
 Non. Toyota a largement les moyens de payer nos salaires 
intégralement pour les heures et la journée où la direction a 
décidé qu'on ne travaillerait pas. 
 Et si elle n'a pas fait de demande de chômage technique ou 
partiel, c'est son problème...Nous, on veut être payés sans être 
obligés de rattraper gratuitement ! 
 

 Pour le moment, c’est silence radio côté direction. Ce silence lui sert surtout à mesurer l’état d’esprit 
des travailleurs… 

Alors, la pression doit monter dans les ateliers. C'est l'affaire de toutes et tous. 

  
 
 

 

La direction nous met en danger 
 

 Grosse buse qui tombe au milieu d'une des lignes Châssis à l'assemblage, alerte étincelles et 
incendie au welding liée aux filtres, fuites au niveau de la toiture au welding sur un transformateur 
20000 Volts et évacuation en équipe jaune mardi matin, fuites toiture en logistique assemblage où on 
doit contourner les flaques d'eau et les boites bleues sous les fuites... 
 Réduire les coûts, c'est uniquement pour augmenter les profits des actionnaires. En faisant cela, la 
direction nous met en danger.  

Refusons de travailler dans de mauvaises conditions ! 
 

 

 
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  
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Manques pièces liés aux intempéries :  
 

Nos salaires doivent être payés intégralement ! 
 
 
 

 
 

 A cause des intempéries, plusieurs 
usines Peugeot ont été aussi mises à 
l’arrêt faute de livraisons de pièces. Mais 
face au mécontentement des salariés, 
Peugeot a préféré faire une demande de 
chômage partiel en APLD pour une usine 
parisienne et deux dans l’Est… 


