
 
 

  
 
 La situation des travailleurs de TMMF continue de se dégrader. Les heures supplémentaires, l’overtime et 
les samedis obligatoires pèsent sur tout le monde. 
 Déjà, on produisait plus en 2 équipes qu’en 3. Mais en plus, la direction va nous retirer 3 secondes par 
voiture, et nous faire travailler plus vite. 
 Tout ce qu’on a en plus, c’est de la fatigue.  
 

 La direction de TMMF fait courir des bruits en ce moment. Elle essaie de mesurer la possibilité de 
nous imposer après les congés les horaires pratiqués en Angleterre par exemple. De tels horaires ne nous 
protègeront pas de la fatigue, par contre ils permettent d'imposer 2 ou 3 heures d'overtime et ils n'ont pas 
protégé les ouvriers anglais des licenciements : 1 200 virés en 2010. 

    Toyota fait à Onnaing comme Renault, PSA et d'autres : aggraver la flexibilité, rallonger la journée de 
travail pour augmenter ce que les patrons appellent les marges, c'est à dire les profits tirés de notre travail. 
 

 Travailler plus alors qu'il y a 5 millions de chômeurs dans le pays, c’est doublement injuste. 
 Si Toyota veut plus de voitures, alors il faut embaucher ! Pourquoi accepter de travailler pour deux, et 

nous détruire la santé, alors que dans nos familles, il y a des chômeurs qui s’enfoncent dans la pauvreté ?  
 

 En nous payant les heures supplémentaires, la direction de TMMF se prépare à ne pas augmenter les 
salaires, et même à les baisser, et en payant quelques heures supplémentaires pour limiter le mécontentement. 
  

 Car un des objectifs de Toyota, comme de tous les patrons, c’est aussi de réduire les salaires. La prime 
d’intéressement de fin juillet sera en forte baisse malgré des tripatouillages. Et celle de fin octobre sera encore 
pire car c’est la volonté de la direction de TMMF de transférer une partie de nos salaires vers les profits des 
actionnaires.  
 

 Pour nous imposer tout cela, la direction va chercher à augmenter la pression sur les salariés. Elle utilise 
le chômage massif dans la région et le pays pour faire pression, et elle augmente aussi le niveau des pressions 
sur place, elle commence à virer individuellement plus de monde dans l’usine.  
 Pour la direction, la seule loi qu’elle applique vraiment, c’est la loi du plus fort. 
 

 Pour se préparer à se défendre, il est important de comprendre que cela fait partie d’un plan, d’une 
stratégie patronale. Toutes ces attaques, qui dégradent les conditions de travail pour augmenter le temps de 
travail, pour baisser les primes et les salaires, font partie d’un plan général que la direction de TMMF est en train 
de dérouler semaine après semaine. 
 

 Et les autres patrons font pareil : tous cherchent à nous imposer de travailler plus longtemps, plus vite, 
moins nombreux et moins payés. Il y a de plus en plus d’exemple dans la région, avec Sevelnord, Renault à 
Douai, MCA à Maubeuge ou la Française de Mécanique à Douvrin… 
 

 Il est aussi important de comprendre que les patrons n’ont pas de limites. Les seules limites, ça sera celles 
que nous fixerons, nous les salariés. 

 On a connu 2 grèves ici à TMMF, en 2009 et en 2011, et on sait que c’est comme ça que ça marche. 

 

 
 
 
 
 

 
 
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  

Le 4 juillet 2013 

 
 

Non au plan d’attaques de la direction.  


