
 
 
 A la réunion du CE de lundi, la direction a encore annoncé toute une série de mesures qui vont 
encore aggraver nos conditions de travail. 
 

 Déjà, depuis la fin de l’équipe de nuit, et le passage à 60 secondes, les postes de travail sont 
encore plus difficiles à supporter. 
 Dans beaucoup d’endroits, les process sont les mêmes que ceux d’il y a 2 ans, quand l’usine 
tournait à 68 secondes par voiture. On fait la même chose qu’il y a 2 ans, mais avec 8 secondes de 
moins ! 
 C’est tout bénéfice pour Toyota, et beaucoup de fatigue en plus pour nous, les ouvriers. 
 

 Et puis, il y a du monde en moins : entre janvier et février 2013, 70 intérimaires ont été mis en fin de 
contrat, et n’ont pas été remplacés : s’il y a du sous-effectif, c’est à cause de la direction ! 
 

 Derrière le baratin des 20 000 voitures en plus à produire d’ici avril 2014 (c’est dans un an, alors que 
personne ne peut dire combien de voitures seront vendues dans seulement 3 mois… !), la direction se 
prépare à aggraver encore nos conditions de travail. 
 

 Elle veut généraliser et augmenter l’overtime : 
- en nous imposant cette semaine et la semaine prochaine de l’overtime tous les jours. 
- en voulant modifier les horaires pour imposer encore plus de temps supplémentaire en fin d’équipe. 

 

Elle veut augmenter la pression sur chacun d’entre nous : 
- en fixant l’OPR à 97% en bout d’assemblage (moins de 13 minutes d’arrêt autorisé par équipe !) 

 

Elle veut augmenter encore la charge de travail, nous faire bosser encore plus vite : 
- en voulant faire tourner l’usine à 57 secondes par voiture, sans process supplémentaires. 
 

Et puis, il y a les outils et les installations de plus en plus délabrés. Et ce sont nos camarades qui 
travaillent en maintenance, en sous-effectif eux aussi, qui doivent se débrouiller comme ils peuvent 
pour faire que l’usine tourne, avec du scotch et quelques colsons… 

Et en plus de tout ça, il y a la pression qui augmente sur chacun, des menaces et des sanctions, 
avec un flicage plus important… et informatisé depuis peu avec le « Mendomi ». 

 

 Pour augmenter les profits des actionnaires, Toyota, comme tous les patrons, veut profiter de 
la pression du chômage pour aggraver les conditions de travail, tirer les salaires à la baisse, 
augmenter la durée du travail, réduire les effectifs. 
 

 Nous ne pouvons pas accepter de travailler pour deux, et nous détruire la santé, alors que dans nos 
familles, il y a des chômeurs qui s’enfoncent dans la pauvreté et ne trouvent pas de travail.  

C'est aussi pour ces raisons qu'il n'est pas juste de réclamer une prime pour compenser des 
mauvaises conditions de travail. Quel montant faudrait-il fixer pour des bras abimés, un dos démoli, 
dix ans d'espérance de vie en moins ? 
 

 Refuser ce que Toyota veut nous imposer, ça commence déjà par dire ouvertement qu’on 
n’est pas d’accord. 
 Et c’est collectivement qu’il faudra agir pour se défendre. 

 
 

Jackpot pour les actionnaires de Toyota. 
    

 Toyota annonce à l'avance que les bénéfices 2012/2013 seront multipliés par 3 par rapport à l'an 
dernier, dépassant les 8 milliards d'euros. L'argent existe donc pour améliorer nos conditions de travail 
et augmenter fortement les salaires.   
 

Le 21 mars 2013 

 

Dire NON 
 à l’aggravation des conditions de travail. 

 
 
 

 
 



 
 

L’arnaque des samedis de rattrapage. 
 

 Les seuls perdants, ce sont les salariés. Chez Toyota Boshoku, les intempéries ont été pris en 
charge dans le cadre du chômage partiel. Les samedis de rattrapage leur seront pointés 7H + 25% de 
majoration, y compris les samedis pour compenser le 10 mai. 
 Ici, à TMMF, les 7H serviront à se payer nous-mêmes les heures que la direction a décidé qu'on ne 
travaillerait pas... Après cela, les 40% de majoration apparaissent comme dérisoires. Il faudrait une 
majoration de 125% pour être au même niveau que nos camarades de Toyota Boshoku ! 
 Et puis, avec tous ces samedis "de rattrapage", la direction espère nous habituer à travailler sur 
commande, à la carte, quand elle le décide.  
 

 
 

 

Mutuelle et Prévoyance :  
On ne peut accepter ni de payer plus, ni d’être moins protégés. 

Le trou, c’est à Toyota de le payer, pas aux salariés. 
 

 Si les comptes de la mutuelle sont en déficit, ce n'est pas de la faute des salariés et de leur famille 
qui ont besoin de se soigner.  
 D'ailleurs, une partie de ces soins sont une conséquence des mauvaises conditions de travail 
dans l'usine. Et ce déficit, ce n’est même pas 0,01% des profits de Toyota !   
Les caisses de l’Etat ont été vidées en distribuant des milliards aux actionnaires et aux banquiers, avec 
pour conséquences la réduction des budgets des services publics utiles à la population, et aussi la 
réduction des remboursements de la Sécurité Sociale, les déremboursements de médicaments... ce 
qui impose plus de charges aux mutuelles. 
 Le problème principal n'est donc pas de changer ou pas de mutuelle.  
 Ce n'est pas aux salariés de payer le déficit, et aussi, nous devons revendiquer de conserver à 
l'avenir au moins les mêmes niveaux de remboursements et de protection.  
 Alors, refusons le chantage à l'augmentation de 8 € par mois, + 36 € / mois en plus pour 1600 
d'entre nous dont les conjoints ont un numéro de sécu différent (conjoint non à charge). 
   

     Il faut que Toyota prenne en charge la totalité de ce déficit, augmente sa part dans la 
mutuelle pour soulager les salariés, en garantissant au moins les mêmes niveaux de 
remboursements et de protection.  
 

  

 
 

La direction veut interdire une expertise  
sur des mousses isolantes potentiellement dangereuses. 

 

 Suite à des plaintes de salariés concernant des poussières et des fibres de mousses isolantes 
utilisées à l'assemblage (démangeaisons, irritations des yeux, fibres dans le nez en fin de journée, 
gênes respiratoires...), les délégués au CHSCT ont voté à l'unanimité pour le recours à une expertise 
et des analyses indépendantes de Toyota. 
 La direction de TMMF a déposé un dossier au tribunal pour essayer d'empêcher cette expertise 
indépendante. Aurait-elle des choses graves à cacher ? 
 

 

 
 
Pour contacter la CGT :  
Eric   PECQUEUR  06 29 36 87 40 (Ass. Eq. Bleue) Edith   WEISSHAUPT 06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue) 
Bruno   LECLERCQ  06 18 44 91 11 (Ass. Eq. Jaune) Olivier  FROMONT 06 03 81 86 59 (Weld. Eq. Jaune) 
J. Christophe   BAILLEUL  06 20 62 50 83 (Presses Eq.Bleue) Guy   FERRET 06 29 61 62 98 (Ass. Eq. Bleue) 
Daniel   RAQUET 06 03 40 05 48 (Ass. Eq. Bleue) Salvatore   ADDIS 06 63 01 59 08 (Log Eq Jaune) 
Guillaume   VASSEUR 06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue) Cyprien   LEGUELTE 06 26 86 26 21 (Ass. Eq Jaune) 
Sébastien   PIERRARD 06 67 10 30 25 (Presses Eq. Bleue) Michaël   DURUT 06 51 89 04 24 (Log. Eq. Jaune) 
Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers                                                          ou par internet :   cgt.toyota@live.fr  


