Le 24 avril 2019

Jours fériés, temps de travail…
Toyota, Macron, même combat !
Avant la semaine d’arrêt, la direction de l’usine a annoncé plusieurs mesures
concernant les jours fériés.
Tout d’abord, elle veut faire travailler l’équipe de nuit dans la nuit du 8 mai au 9
mai, sans payer les majorations, sous prétexte du décalage de la nuit du 10 au 11 mai.
Ainsi, ceux de nuit travailleraient le 8 mai de 0H à 5H25 et de 21H45 à minuit au
tarif normal, non majoré de 40% comme le prévoit pourtant la convention collective.
Pourtant, le 8 mai reste un jour férié, et la paie pour le travail un jour férié
doit être majorée, quel que soit le motif… et le lendemain du mardi 7 mai n’a
jamais été le vendredi 10 mai !
Ensuite, elle a annoncé que l’équipe de nuit travaillerait dans la nuit du 30 avril au
mercredi 1er mai, férié… mais pas dans la nuit du mercredi au jeudi 2 mai, car une
dérogation est nécessaire.
Ainsi, seules les heures travaillées de 0H à 5H25 le 1er mai seraient majorées à
100 %, comme le prévoit le minimum de la loi.
Avec l’exemple du 1er mai, tout le monde aura compris que le bidouillage du
8 mai est une arnaque supplémentaire… et sans majoration !
Et puis, il y a aussi le lundi de pentecôte, 10 juin, férié lui aussi, pour lequel la
direction a décidé de nous faire travailler sans majoration… alors qu’avant 2004, ce
jour-là était payé sans travailler.
Macron, le gouvernement et le MEDEF (l’organisation patronale) affichent
leur volonté de nous imposer à tous un deuxième jour férié travaillé
gratuitement, un allongement du temps de travail et l’âge de la retraite repoussé
à 64 ou 65 ans…
Ils veulent nous faire travailler plus, plus longtemps, en étant encore moins bien
payés… alors que les milliards dégoulinent des caisses des grosses entreprises, et
que 6 millions de femmes et d’hommes dans le pays s’enfoncent dans le chômage,
galèrent dans la précarité !
La coupe est pleine... et elle va finir par déborder !
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