
AUTOMOBILE
EQUIPEMENTIERS
SOUS TRAITANTS

AUX SALARIES DE SEVELNORD, 
TOYOTA, MCA, PEUGEOT UMV, 

SIENOR/FAURECIA,
THYSSENKRUPP, WY METAL, MERCEDES,

LISI AUTOMOTIVE/FORMER,
des GARAGES et CONCESSIONNAIRES

7ème jour (et deuxième semaine) de grève chez TOYOTA
Nous sommes tous concernés !
Depuis le lundi 6 avril, les salariés de TOYOTA sont entrés en grève pour exiger le paiement à 100% des jours de 
chômage partiel. D’abord à 80 salariés en grève, ils sont aujourd’hui près de 500 salariés en grève sur les 3 postes.
Désormais les salariés de TOYOTA revendiquent 

 Le paiement à 100% des jours de chômage
 Des augmentations de salaire et primes
 De meilleures conditions de travail
 Le paiement intégral des jours de grève

Le patronat de l’auto fragilise et menace nos emplois, notre avenir et celui de nos 
familles… 
Au delà des revendications légitimes des salariés de TOYOTA, c’est  l’emploi  et l’avenir même de notre 
industrie qui sont menacés. Plus un jour, plus une semaine sans licenciements, sans suppressions de postes, 
sans fermetures d’usines,…

Les patrons peuvent payer     !  
Sur  les  10 dernières  années,  les  grands groupes  de 
l’auto ont accumulé des profits colossaux sur le dos 
des travailleurs.

Renault : 40 Milliards € de bénéfices
TOYOTA : 100 Milliards $ de bénéfices
PSA : 10 Milliards € de bénéfices

Comme les salariés de TOYOTA, partout les salariés de l’auto doivent 
rentrer en résistance et se mobiliser contre les attaques du patronat.

Ensemble dans la mobilisation et la détermination, nous gagnerons nos revendications légitimes
 Zéro licenciements
 Zéro suppressions de postes
 Maintien à 100% des salaires et primes sur les jours non travaillés sans avoir à rattraper
 300 €uros Net tout de suite
 De meilleures conditions de travail et de vie  

La CGT appelle l’ensemble des salariés de l’auto et leurs sous-traitants
à soutenir la grève des salariés de TOYOTA

et à l’amplification des luttes partout dans l’auto jusqu’à la grève générale

Le jeudi 16 avril 2009
La CGT appelle à 2 heures de grève partout où c’est possible

en fin de poste du matin et début de poste de l’après-midi,
à participer au meeting régional et au Barbecue Géant de solidarité

aux salariés de Toyota en grève sur les parkings de TOYOTA Onnaing à 13H30


