Le 3 octobre 2019

Temps de développement :
la direction nous fait travailler à crédit

Lors d’une réunion de CE extra le 20 septembre, la direction a annoncé qu'elle
voulait nous faire produire des voitures durant les 50 minutes de développement
jusqu'à fin novembre.
L’élu de la CGT a voté contre, les 2 élus de la CFTC ont voté pour, les 2 de FO se
sont abstenus et les 5 élus de la CFDT ont refusé de prendre part au vote.
Depuis, toutes les équipes ont travaillé déjà une fois durant ces 50 minutes.
L'idée de la direction est d'utiliser le temps de développement comme une variable
d'ajustement de la production, au même titre que l'overtime. Elle l’a déjà fait l’an
dernier et nous doit pour certains 200 minutes non payées, et elle continue cette année
avec 300 minutes où on aura travaillé sans que Toyota ne débourse un seul euro.
Pour elle, c’est une façon de nous faire produire des voitures à crédit, car tous les
jours, on travaille 5 minutes gratuitement pour ne pas produire de véhicules 50 minutes
toutes les 2 semaines.
Pour essayer de faire passer la pilule, la direction dit que c’est pour éviter le travail
le samedi ou le dimanche soir… mais le problème pour les salariés n'est pas de choisir
entre travailler un samedi ou un dimanche de nuit ou bien travailler durant le temps de
développement.
Tous les jours, on travaille 5 minutes gratuitement pour le temps de
développement. Si la direction veut nous faire bosser durant ces 50 minutes, il faut
qu'elle les paie.
On ne travaille pas à crédit !

Pour contacter la CGT :
Eric PECQUEUR
06 29 36 87 40 (Ass. Eq. Bleue)
Bruno LECLERCQ
06 18 44 91 11 (Ass. Eq. Jaune)
J. Christophe BAILLEUL
06 20 62 50 83 (Presses Eq.Bleue)
Daniel
RAQUET
06 03 40 05 48 (Ass. Eq. Bleue)
Catherine ZAKRZEWSKI
06 88 23 11 73 (Ass. Eq verte)
Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers
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Edith WEISSHAUPT
Guillaume VASSEUR
Bruno GODULA
Sylvain NIGUET

06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue)
06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue)
06 37 80 03 21 (Log. Eq. Verte)
06 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune)
ou par mail : cgt.toyota@live.fr

Et notre site : www.cgttoyota.fr

