
 
 

  

 

La direction a annoncé des mesures de « reconnaissance de nos efforts ». 
 

Parlons-en de ces mesures ! 
40 % de majoration à partir du 5ème samedi… pour celui qui en aura fait 6 d’ici Noël, ça ne fera 

que 3,5 € en + par samedi ! 
Une journée de congé en plus au bout du 4ème samedi… ! Ce n'est pas avec ça qu'on sera 

moins crevé. 
Une prime de 150 € au bout du 4ème samedi, 200 € pour 5 et 250 € brut pour 6 et plus… 
C’est ce que la direction voulait donner sous forme de bonus intéressement et qu’elle a 

gardé sous prétexte que les syndicats n’ont pas signé ! 
Et pour le coup, cette fois-ci, il n’y a pas besoin de signature ? 
 
Et elle vient d'en rajouter une louche en annonçant que le samedi 26 octobre sera lui aussi 

travaillé, et en modifiant les dates des samedis en novembre et décembre ! 
   

Le problème de l’ouvrier, c’est que le 15 du mois, il n'y a déjà plus d’argent, car le salaire est 
trop faible pour vivre normalement. 

Le problème de l’ouvrier, c’est que dès le mercredi, on est déjà démoli par le boulot, les 
cadences et les horaires. 

Et ce que fait semblant de donner la direction, ça n’y change rien. 
 

Car ce qu’elle fait semblant de donner d’une main, elle va le récupérer de l’autre. 
Déjà, elle le récupère en nous faisant travailler plus en 2 équipes qu’en 3 ! C’est jackpot pour 

Toyota. 
Et puis, combien on a déjà perdu sur la prime d’intéressement ? Et combien la direction va-t-elle 

encore essayer de récupérer en baissant les prochaines primes ? 
 

Tout cela c’est pour nous faire accepter des semaines à rallonge. Un samedi à l’usine, c’est 
un samedi foutu, et ça ne se rattrape pas, car on ne peut pas rattraper le temps perdu et la fatigue 
accumulée. 

Et puis le chômage touche toutes nos familles. Ils veulent nous faire travailler plus alors 
qu'il y a 5 millions de chômeurs dans le pays. 
 

Le directeur de Toyota Europe, Didier Leroy, vient de déclarer que Toyota Europe fera des 
bénéfices en centaines de millions d'euros cette année. Il a même dit que TMMF tournait à 100% et 
que l'hybride est très profitable. Mais ils veulent continuer à nous exploiter à fond ! 

Alors, il faudrait dire stop aux économies sur notre dos. Les gros bénéfices, il faut que ça 
serve maintenant à augmenter nos salaires d'au moins 2 euros de l'heure ! Il faut que ça serve à 
embaucher à plein temps et pour un vrai salaire des centaines d'ouvriers en plus, pour faire les 
voitures en plus. 

Nous, ce qu’on veut, c’est un salaire suffisant pour vivre dignement avec notre famille. On veut 
pouvoir gagner notre vie, et pas se démolir et s’user au boulot. 

 
 
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 19 septembre 2013 

 

 

Le ras le bol grandit 


