Le 12 mars 2020

Coronavirus
La situation dans l’usine…
et la réunion de CSE extra du Jeudi 12 mars 14H
La situation dans l’usine…
Jeudi 12 mars, aucune communication n'a été faite au sujet de notre collègue R placé en quatorzaine.
On a tous appris par les journaux que sa femme a été déclarée positive au coronavirus et nous leur
assurons tout notre soutien.
Mais dans les ateliers, aucune communication, aucune information de la part de la direction…sauf dans
l’équipe de R, et avec du retard…
Alors que nous sommes en pleine crise sanitaire, la direction se réfugie derrière "la vie privée de chacun"
qu'il faudrait préserver.
La vingtaine des collègues proches de R continuent à parcourir les ateliers, alors qu'on ne sait toujours
pas si R a été contaminé.
Et là, la direction se réfugie derrière une note du service médical de Toyota qui dit le contraire des
préconisations gouvernementales. Une personne en période d'incubation, qui ne présente pas encore de
symptômes de la maladie, est potentiellement contagieuse. C’est ce que dit à juste titre le site
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Le service médical de l’usine cherche-t-il à couvrir par cette note la volonté de la direction de faire tourner
l’usine coûte que coûte ?
Alors, si malheureusement R était contaminé, ses collègues proches peuvent l'être aussi, et en
contaminer d’autres à leur tour….et la direction joue les apprentis sorciers en privilégiant sa production plutôt
que notre santé et celle de nos proches.

… et la réunion de CSE extra du Jeudi 12 mars 14H
La direction a fait état de 30 renvois au domicile depuis le 28 février, 21 se sont vu prescrire un arrêt
maladie par leur médecin traitant, et 1, notre collègue R, a été confiné.
La direction annonce pour le moment 0 cas de contamination dans l’usine…mais jusqu’à quand ? Va-telle être aussi lente à réagir qu’avec R pour nous informer ? Va-t-on de nouveau apprendre par les journaux
ce qui se passe dans l’usine ?
Les délégués CGT ont encore une fois demandé une transparence totale, et une communication en
temps réel à l’ensemble des salariés.
Nous avons demandé de nouveau que les lieux collectifs soient nettoyés régulièrement, au moins une
fois par équipe, c’est-à-dire 3 fois par jour au lieu d’une fois par semaine.
Nous avons demandé de retirer les sèche-mains électriques et les remplacer par des serviettes papier à
usage unique, avec des poubelles à proximité. Est-ce trop demander pour limiter les risques de propagation ?
Enfin, nous n’avons pas été les seuls à demander le maintien du salaire complet, primes comprises, pour
toutes et tous en CDI, CDD ou en intérim en cas de confinement pour suspicion de contamination, en cas de
garde des enfants si les écoles ferment, et en cas de contamination par le coronavirus pour se soigner
correctement.
A toutes ces questions, la direction n’a pas donné de réponses concrètes, ni de délais. Pourtant, le
temps presse, l’épidémie gagne du terrain. Et depuis la réunion de CSE du 28 février, rien n’a changé, à part la
distribution du gel hydro-alcoolique
Le gouvernement, et la direction de l’usine, ne cessent de répéter que « chaque individu doit être
responsable » pour stopper la progression de la maladie. A fortiori, la direction d’une usine qui
emploie plus de 4500 salariés réunis dans des lieux confinés toute la journée devrait l’être encore plus.
Mais la CGT constate que la direction de Toyota joue avec le feu en ne prenant pas immédiatement les
mesures qui s’imposent.
La santé des salariés et de leurs proches doit passer avant la production.
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ou par mail : cgt.toyota@live.fr
Et notre site : www.cgttoyota.fr

