Le 27 août 2020

Notre santé et nos conditions de travail
doivent passer avant les profits !
Le virus circule toujours et l’épidémie semble redémarrer.
A quoi se prépare la direction de l’usine ?
Elle veut supprimer les pauses de 10 minutes et revenir aux horaires d’avant
l’épidémie.
Il n’est pas question d’accepter la suppression des pauses !
Déjà, l’overtime a été rétabli, et des samedis matin et dimanches de nuit ont été
programmés.
Qu’est-ce qu’on y gagne à part de la fatigue en plus et des risques supplémentaires
à cause du virus ?
Au contraire, dans ce contexte de reprise de l’épidémie, il faudrait revenir au
minimum aux horaires du mois de mai et de début juin, avec une paie et des primes
maintenues, entières.
C’était possible en mai, pourquoi ce ne serait plus possible aujourd’hui ?
Et en plus, dans ce contexte de chômage massif, il faut au contraire travailler moins
pour travailler tous, avec maintien à 100% du salaire et des primes.
Avec 150 milliards d’euros de bénéfices cumulés ces 10 dernières années, Toyota a
largement de quoi assurer.
Face aux projets de la direction de l’usine, il sera nécessaire que la pression des
salariés soit plus forte que la volonté de la direction de toujours nous faire travailler
plus !
C’est une question de rapport de force entre 4700 salariés d’un côté, et une poignée
de directeurs de l’autre qui défendent les intérêts des actionnaires.
Sans nous les travailleurs, l’usine ne peut pas tourner.
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