Le 2 septembre 2020

Temps de développement :
Du cinéma pour nous rendre notre dû
La direction a annoncé l’ouverture de « négociations » à partir du 3 septembre pour
signer « un avenant à l’accord relatif au Pouvoir d’Achat ».
Des grands mots, pour pas grand-chose.
Si Toyota veut améliorer notre pouvoir d’achat, c’est très simple : il faut augmenter
les salaires (et pas qu’un peu) et les indexer automatiquement sur les hausses réelles
des prix !
Mais, là, ce sera juste du cinéma, comme souvent, avec la direction comme acteurs
de premier plan, et des délégués qui acceptent d’être les promoteurs du mauvais film
dans lequel ils jouent un rôle de figurant.
Pour expliquer aux nouveaux dans l’usine, les 50 minutes de développement toutes
les 2 semaines viennent des 5 minutes travaillées chaque jour en fin d’équipe, et pas
payées… et toutes celles et ceux qui en profitent pour en faire le moins possible durant
ces 50 minutes ont bien raison !
Mais depuis 2018, la direction de l’usine utilise le temps de développement comme
une variable d’ajustement à la production, en annulant les 50 minutes de
développement pour produire… au point de nous devoir du temps, donc de l’argent.
Ainsi, elle doit 255 minutes aux salariés de l’équipe bleue, 453 minutes à ceux de
l’équipe jaune, et 415 minutes à ceux de l’équipe verte.
Et si il y a une différence importante, notamment pour l’équipe bleue, c’est parce que
la direction a utilisé le temps de développement lors d’arrêts de lignes, de
pannes…une façon de se servir dans nos poches !
Alors ces quelques heures, ce n’est que notre dû.
Pas besoin de cinéma pour nous les rendre !
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