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Le site de Toyota à Valenciennes confirme le redémarrage
progressif de ses activités le 21 avril 2020
Dans le cadre du COVID-19, Toyota Motor Manufacturing France (TMMF - Toyota Valenciennes) a confirmé
hier à 17h00 en CSE extraordinaire (Comité Social et Economique), le redémarrage progressif de ses activités
le 21 avril. L’objectif de cette reprise sera de former les salariés à un nouvel environnement répondant à un
protocole de mesures sanitaires strictes.
Après la revue détaillée effectuée par la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) avant-hier et
hier sur les mesures sanitaires mises en place pour une reprise progressive d’activité, TMMF a présenté lors d’un
CSE extraordinaire hier à 17h00 le détail de son organisation de redémarrage. Elle a été approuvée à une large
majorité par les élus du CSE.


Redémarrage de la production confirmé le 21 avril avec une seule équipe de jour pendant deux semaines avec
des horaires aménagés.



L’objectif des premiers jours sera pour les salariés de prendre connaissance des mesures sanitaires mises en
place, de se former au respect strict de ces mesures et de s’habituer à ce nouvel environnement. Des
améliorations pourront être apportées pendant cette période de reprise qui doit permettre de prendre confiance
sur l’efficacité du protocole mis en place.

L’équipe de démarrage sera constituée d’un mix des 3 équipes et donnera l’occasion à chacun de prendre la mesure
de son nouvel environnement pendant les premiers jours. 85% des salariés contactés hier avaient confirmé leur
disponibilité pour une reprise la semaine prochaine.
A propos de TMMF :
Toyota Motor Manufacturing France, site de production de la Yaris et de sa version hybride (essence/électrique), à Onnaing, dans le Nord de la
France, a démarré son activité le 31 janvier 2001. Le site produit des Yaris pour le marché européen. Les investissements réalisés sur le site à ce
jour s'élèvent à près de 1,5 milliard d'euros. TMMF est l’un des sites de production les plus propres en Europe avec des performances
environnementales en constante amélioration. Il est le seul site de production Toyota en France.

http://media.toyota.fr
Mathieu Cusin
Chef du Département Communication
Corporate et Business Planning
01 47 10 81 10
mathieu.cusin@toyota-europe.com

Coralie Pinault
Responsable Communication Corporate
01 47 10 81 70
coralie.pinault@toyota-europe.com

