
 
 

 

 

Dans le pays : 
 

Le grand patronat mène la guerre des profits contre les travailleurs. Hollande et 
Valls se rangent du côté des patrons, comme Sarkozy avant. 

Du coup, comme les patrons obtiennent tout ce qu’ils demandent, ils en 
demandent encore plus ! 

 
Et quand l’Etat entre dans le capital d’Alstom à hauteur de 20 %, ce n’est pas 

pour sauver les emplois. C’est uniquement pour satisfaire la soif de cash de Martin 
Bouygues qui se débarrasse de ses actions. 

Et cadeau supplémentaire : le gouvernement va racheter 35 € l’action, alors 
qu’elle vaut aujourd’hui 28 € ! Et c’est nous qui allons payer par nos impôts ! 

Voilà à quoi sert l’argent récupéré en imposant des sacrifices aux travailleurs et 
aux classes populaires ! 
 

 Quand le patronat pompe comme une sangsue les caisses de l’Etat, 
quand il remet en cause les acquis des salariés en s’attaquant aux emplois, aux 
primes, aux salaires, aux conditions de travail, il faut que les salariés se 
défendent !  

 

 Contre l’hémorragie du chômage, il faut interdire les licenciements. 
 Pour améliorer le sort du monde du travail, il faut partager le travail qui 

existe, tout en augmentant les salaires et les retraites – en allant chercher l’argent 
nécessaire dans les caisses et les fortunes des actionnaires. 

 Il n’y a pas d’autres solutions. 
 C’est soit cela, soit continuer à se faire dépouiller, s’appauvrir pour 

qu’augmente la fortune des actionnaires, des banquiers et des plus riches. 
 

 
 

Le jeudi 26 juin, 
 la CGT appelle à une journée de grève et de manifestations 

 

Valenciennes : Manifestation, Rassemblement à 10H00 devant Sous-Préfecture. 
La CGT Toyota se joint à cet appel à la grève et à manifester 

 

  

 
 
Bien sûr, une seule journée de grève ne suffira pas à faire reculer patrons et gouvernement. 

Mais se défendre, cela commence déjà par dire à un moment : « STOP, ça suffit ! » 

 
 
 
 

Le 24 juin 2014 

 
 

La CGT appelle à la mobilisation 

jeudi 26 juin 



 

Ici chez Toyota : 
 

La CGT au niveau national, et ici la 
CGT Toyota, lancent un appel à toutes les 
forces syndicales, à toutes les organisations et 
personnalités attachées aux libertés ouvrières, 
syndicales et démocratiques, afin d’exiger la fin 
des agressions contre les droits et les libertés, 
commises par les dirigeants de TMMF. 

 
Après avoir instauré un climat 

répressif généralisé dans l’usine, la direction 
de TMMF a décidé de s’en prendre à 
l’existence même des syndicats en 
entreprenant le licenciement, en violation de 
tous les droits existants, des responsables du 
syndicat CGT, Édith Weisshaupt et Éric 
Pecqueur, secrétaire de la CGT. 

 
Tout cela se déroule et a été préparé par un climat de répression généralisé contre 

les salariés et leurs représentants. Sanctions à répétition contre de nombreux travailleurs, 
contre des militants CGT, contre des militants d’autres syndicats, contre la maitrise… 

Cette atteinte aux  droits fondamentaux menace tous les salariés de Toyota mais au-
delà tous les salariés des autres entreprises. Si nous laissions faire les responsables d’une 
aussi grande entreprise que Toyota dans son travail d’annihilation du fait syndical, si nous la 
laissons instaurer un tel climat de répression envers les salariés, ce serait la porte ouverte à 
bien d’autres employeurs qui ne tarderaient pas à s’engouffrer dans la brèche.  

 
C’est bien pourquoi ce qui se passe chez Toyota intéresse tous les travailleurs, 

tous les syndicats et tous ceux qui sont attachés au respect des droits des travailleurs 
et aux libertés fondamentales. 

 
Si les dirigeants de TMMF persistent, ils devront répondre de leurs actes devant les 

tribunaux. Il faut que les pouvoirs publics, le ministère de la justice et le ministère du travail, 
interviennent pour faire cesser toutes les pratiques illégales dans l’entreprise. 

 
 Cette journée de mobilisation du 26 juin peut être une étape pour se retrouver  

ensemble, et s’engager dans la bonne voie pour faire reculer la direction de Toyota. 
 

Jeudi 26 juin, la CGT Toyota appelle à 1H de grève minimum. 
 

 

Blog de protestation contre la répression à Toyota : 
http://stoprepressiontoyota.blogspot.fr/ 

vous y trouverez toutes les pièces du dossier 
 

 
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) Sylvain   NIGUET 06 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune) 
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  

     Après les 5 jours de mise à pied, la direction veut 
sanctionner une deuxième fois Edith en voulant la muter 
sous l’autorité d’un chef qui a été cité dans une affaire de 
tentative de suicide en 2009. C’est à nouveau un délit 
d’entrave.  
     En ce qui concerne Eric, la direction lui reproche d’avoir 
distribué  un tract CGT le 10 juin dans l’enceinte de l’usine 
alors que la loi le permet (article L 2142-4 du Code du 
Travail). Elle lui reproche aussi que 6 délégués CGT soient 
passés ensemble en délégation en Peinture le 3 juin, ce qui 
est autorisé par la loi aussi. Elle dit que la CGT a perturbé la 
production. C’est faux. Si la production avait été perturbée, 
ça se serait vu et su ! 
     Elle reproche aussi que des photos ou des films auraient 
été pris. C’est faux encore une fois. Ces photos et ces films 
n’existent pas.  
     Ce que fait la direction de TMMF, c’est accumuler les 
délits d’entrave au droit syndical. 
 


