
 
 

  
 

 Au CE lundi, la direction a encore annoncé des samedis obligatoires : les 7 et 14 
septembre, les 12 et 19 octobre, les 9 et 16 novembre et les 7 et 14 décembre. En plus, 
elle aurait voulu qu’on choisisse entre travailler les samedis 21 et 28 septembre ou bien 
rallonger la journée d’une heure et terminer à 22H48 les semaines 36 et 39 ! Peut-être 
voudrait-elle aussi qu’on choisisse d’amener notre lit de camp à l’usine ! 
 Plus on fait de voitures et moins on est nombreux ! C’est tout bénéfice pour les 
actionnaires de Toyota et cela ne crée pas un emploi, au contraire ça en supprime. 
 
 En plus, comme tous les patrons, Toyota a aussi pour objectif de réduire les 
salaires. La prime d’intéressement de fin juillet est en forte baisse. 568 € en moins sur 
6 mois ! Multiplié par 3 100 salariés chez TMMF, c’est plus de 1,5 millions d’euros 
qui ont été détourné de nos porte-monnaie vers les caisses des actionnaires de 
Toyota. Et la prime de fin octobre sera encore pire…  
 
 Pour imposer cela, la direction augmente la pression. Le chômage massif dans la 
région et le pays est déjà une forte pression. Mais en plus, la direction recommence à 
sanctionner lourdement et à licencier individuellement plus de monde.  
 
 Les derniers en date qui ont contacté la CGT : 
 
 - Laetitia PLUCHARD, assistante en comptabilité, qui après avoir été absente suite 
à l’incendie qui a détruit une partie de sa maison, vient d’être convoquée à un entretien 
pour une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement !  
 
 - Franck WEISSHAUPT, délégué suppléant CGT en Logistique équipe jaune, 
sanctionné de 5 jours de mise à pied avec retenue de salaire pour avoir dénoncé en 
communication devant son chef les hausses de mutuelle. Plus de 70 ouvrières et 
ouvriers dans son secteur qui en compte 90 ont signé une pétition de soutien. 
 
 - Cédric DEFAULX, qui travaillait en Retouche en Peinture équipe bleue depuis 12 
ans, en mise à pied conservatoire le 25 juin… et licencié le 13 juillet sous prétexte de 
violence, d'abandon de poste et de détérioration de véhicule. Le 26 juin, 96 ouvriers qui 
le connaissaient au Welding et en Peinture ont signé une pétition et une trentaine ont fait 
grève au dernier quart temps ce jour-là.  
La direction inquiète, a annulé l’overtime et accepté de rencontrer 4 délégués (CGT, FO, 
CFDT, CFTC) et le principal témoin des faits, celui qui travaillait en face de Cédric, et qui 
a confirmé que Cédric n’avait rien fait, et qu’au contraire, c’était lui « la victime » de 
provocations. Malgré tous ces témoignages, la direction l’a licencié. Elle a même envoyé 
un courrier recommandé à tous ceux qui avaient débrayé pour dire que la grève était  
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Soutenons nos camarades  



 
illégale… et qu’on avait de la chance qu’exceptionnellement, elle nous pointe en 
absence autorisée non payée… Et que la prochaine fois, ce serait la sanction ! 
  
 À chaque fois qu’un camarade de travail est sanctionné, les TMR et les chefs, du 
moins ceux qui appliquent à la lettre les ordres de la direction, donnent une version des 
faits qui donne raison à la direction… quitte à salir les salariés sanctionnés ou virés. Ce 
n’est pas glorieux !  
 
 Toutes ces attaques, 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. 
 
 C’est pareil dans les autres entreprises : chercher à 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… Et dans toutes ces usines, les sanctions et les licenciements 
individuels se multiplient, comme récemment chez BOMBARDIER à Crespin. 
 

 Soutenons financièrement nos camarades.  
  
 Montrez que vous comprenez qu’en s’attaquant à certains d'entre nous, la direction 
veut pouvoir s’attaquer bientôt à tout le monde. Donnez à la collecte 
 

 L’argent collecté sera reversé intégralement et proportionnellement à Franck et à 
Cédric. Tous ceux qui le voudront pourront venir le contrôler au local CGT dans les jours 
à venir. Nous publierons les résultats de la collecte dans un prochain tract. 
 

 Si la direction de TMMF choisissait encore le parti de l’injustice, en licenciant 
Laetitia PLUCHARD, nous organiserons à nouveau une collecte pour qu’elle ait les 
moyens financiers de se défendre au tribunal. 
 

 A force de tirer sur la ficelle, elle va casser.  
 Mais le soutien moral et financier ne suffira pas. Il faut discuter autour de soi et se 
préparer à une réaction plus générale pour mettre fin à cette politique de sanctions et de 
reculs sociaux. 

Soyez solidaires ! 
 

Ce qui n’est pas possible seul ou à quelques-uns peut le devenir à 500 ou à 2 000. 
 

… Donnez à la collecte. 
 

Aux entrées et sorties des équipes aujourd’hui et demain. 
 
 
 
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  


