
Le 3 septembre2014

Suite à la campagne de la CGT pour le respect
des libertés ouvrières et syndicales,
signature d'un protocole d'accord

entre TMMF et la CGT Toyota

Depuis le début de l'année, dans un contexte de fortes accélérations de cadences, de pressions
généralisées, de dégradations des conditions de travail, la direction de TMMF a multiplié les attaques
contre les ouvriers et ouvrières, la maîtrise, les cadres et aussi contre les syndicats.

Plusieurs militants de la CGT Toyota étaient visés. Des sanctions et procédures de licenciement
étaient lancées notamment contre Edith Weisshaupt, Eric Pecqueur et plusieurs autres militants. La

CGT a décidé de ne pas laisser faire.

Nous avons reçu des soutiens de partout. Thierry Lepaon, secrétaire national de la CGT, ainsi
que les responsables de la métallurgie, ont apporté leur soutien pour la défense des libertés ouvrières

et syndicales. Des maires, des députés, des sénateurs, des journalistes, des professeurs de droit et
des avocats, ont signé notre appel. Nous avons aussi reçu de nombreuses signatures individuelles.

Et puis, vouè avez été nombreux dans l'usine, ouvriers, et aussi dans la hiérarchie et

l'encadrement, à apporter vos soutiens et encouragements.
A plusieurs reprises, plus d'une centaine de militants CGT de la région sont venus aux porles de

TMMF dénoncer le comportement de la direction de l'entreprise.

Les tentatives de dirigeants de l'entreprise de monter des affaires pour se débarasser d'Edith et

d'Eric et d'affaiblir fortement la CGT ont été mises en échec.
Ce recul bien réel de la direction est toutefois partiel. Les mises à pied sans salaire et les

avertissements, à l'heure actuelle, n'ont été ni compensés ni retirés des dossiers.

Et la signature de l'accord que nous publions au dos de ce tract ne veut pas dire que nous

renonçons à rendre publique la vérité quand nous la connaîtrons,
Car une enquête de l'inspection du travail est toujours en cours, notamment en ce qui concerne la

situation d'Edith.
La vérité doit être dévoilée afin de décourager les partisans de tels coups montés.

La CGT Toyota a signé ce protocole d'accord avec la direction de TMMF, parce que la direction

de TMMF s'engage à àiscuter avant de sanctionner et qu'elle affirme vouloir garantir l'avenir
professionnel d'Edith au sein de l'usine.

Ces engagements sont partiels, limités, mais, par rapport à la situation depuis le début de l'année,

ils représententeraient une amélioration s'ils sont respectés.

Tous les travailleurs de TMMF méritent le respect, des conditions de travail humaines et des

salaires qui permettent de vivre correctement.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui.

ll faudra des mobilisations importantes pour imposer cela à Toyota'
ll est nécessaire que se renforce une opposition puissante dans cette usine. Les

et I octobre seront une occasion pour chacune et chacun d'entre vous de renforcer

représente la CGT, en votant pour nos listes et nos candidats.

élections des 7
l'opposition que

Pour contacter la CGT :

Eric PECQUEUR 06 29 36 87 40 (Ass' Eq. Bleue)

Bruno LECLERCQ 06 18 44 91 1 1 (Ass. Eq' Jaune)

J. Christophe BAILLEUL 06 20 62 50 83 (Presses Eq'Bleue)

Daniel RIAQUET 06 03 40 05 48 (Ass. Eq. Bleue)

Guillaume VASSEUR 06 73 35 84 14 (Ass' Eq Bleue)

Bruno GODULA 06 37 80 03 21 (Logistique Eq Verte)

Ainsi que tous les militants de la cGT connus dans les ateliers

Edith WEISSHAUPT 06 68 36 14 71 (Peinture Eq Bleue)

Olivier FROMONT 06 03 81 86 59 QVeld, Eq. Jaune)

Michaêl DURUT 06 51 89 04 24 (Log. Eq. Jaune)

Salvatore ADDIS 06 63 01 59 08 (Log Eq Jaune)

Sylvain NIGUET 0677 26 47 05 (Peinture Eq Jaune)

ou par internet I cgt-toyota@live'fr



PROTOCOLE D'ACCORD

Entre les soussignés :

- Le syndicat CGT ToYota
Parc à'activité de la Vallée de l'Escaut-Sud
59264 Onnaing

Représenté par Monsieur Eric PECQUET'lR

Secrétaire Général

d'une part, et

- ta S.A.S.Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), dont le siège social est situé Parc d'activité de

la Vallée de l'Escaut-Sud 59264 Onnaing

Représentée par Monsieur Benoît Chambon
Directeur des Ressources Humaines

llest préalablement rappelé ce quisuit:

Le les parties en date du 22 et 28 juillet juillet 2014,

au no Biondo, Sénior Vice-Président Production, et au

co art d'un certain nombre d'éléments sur lesquels il

SO TMMF

Les deux parties conservent leur propre point de vue sur les évènements à l'origine de ces rencontres'

Sans qu'un accord global solder tous les , il a cependant eté pris

en coàpte les mesüres d onsenties par I et le fait que Monsieur

Luciano Biondo et Monsie mbon ont réaffi I'entreprise au Dialogue

Social.

TMMF réaffirme sa volonté de veiller, à l'avenir, à ce que le règlement des éventuels conflits qui

pàunaient opposer les parties soient en tout état de æuse abordés en préalable dans le cadre de

âiscussions îranches et directes, en face à face, avant de devoir malheureusement, en cas d'échec

des discussions, éventuellement en passer par des voies plus officielles-

iÀ synuicat CGT Toyota s'engâge quant à lui à alerter la directi éventuels problèmes

rencontrés dans l'exeicice du oioit synaical et du libre exercice des ses élus, afin d'établir

avec la direction de TMMF le dialogue nécessaire, et cela avant d'e action officielle contre

la société.

TMMF réaffirme également être tout à fait prête à discuter avec la CGT TOYOTA des modalités qui

pourraient permettie à Madame Weisshaupt de se sentir plus sereine quant à son avenir au sein de

i,entreprise, dès lors que celle-ci y respecte, comme tous les members de TMMF, les dispositions du

r.

Toyota, au-delà du contentieux sur pied notifiée à Madame Edith

a"tu d"= engagements de la direction n lui faisant part des souhaits de

f intéressée, en vue d'arriver à la garantie de son avenir p au sein de I'usine.

Fait à Onnaing, en double exemplaire

Le 02 septembre 2014

Eric PECQUEUR
Secrétaire Général du syndicat CGT Toyota

Benoît CHAMBON


