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Toyota Valenciennes signe un accord d’entreprise po ur assurer son 
développement au-delà de 2020.  
 
Le site de production de la Toyota Yaris à Valencie nnes-Onnaing vient de conclure un accord 
d’entreprise avec les organisations syndicales pour  préparer son avenir. 
 
Depuis 2014, les salariés et le site de Toyota Valenciennes-Onnaing se mobilisent derrière une ambition 
commune pour une éventuelle montée en puissance à horizon 2020. 
 
Toyota Onnaing Valenciennes signe aujourd’hui un accord d’Avenir avec les organisations syndicales 
pour se projeter au-delà de 2020.  
Face au succès commercial de la Yaris, cet accord doit permettre au site de répondre à la demande des 
clients tout en réalisant les aménagements futurs qui pourraient être décidés par le groupe Toyota.  
 
« Le choix de notre site pour les projets futurs doit apparaître comme une évidence pour le groupe. 
L’accord signé ce jour témoigne de l’adhésion des salariés au projet d’avenir de l’entreprise. Il 
contribuera à améliorer nos performances et à nous organiser pour faire cohabiter la production de la 
Yaris actuelle et d’éventuels travaux que les futurs projets occasionneraient » a précisé Luciano Biondo, 
Président de Toyota Motor Manufacturing France. 
 
Cet accord signé par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO, représentant 82% des votes du personnel, 
porte sur trois axes : 
 
• Une modulation du temps de travail sur 3 ans. Ce dispositif qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018 

permettra d’adapter le temps de travail des salariés aux fluctuations d’activité de l’entreprise sans 
perte mensuelle de salaire.  
 

• La poursuite de la montée en compétence des salariés. Celle-ci passera par l’embauche en CDI de 
300 agents de production actuellement en contrat temporaire d’ici à 2020, soit 1 contrat temporaire 
sur 3 proposé en CDI dès septembre 2017. 
 

• Le renforcement de la démarche Bien-être au travail, avec des réunions de travail prévues à partir 
de septembre 2017. 

 
Le site qui produit aujourd’hui plus de 1 000 Yaris par jour compte actuellement 3 900 salariés dont 930 
contrats temporaires. Premier modèle labellisé Origine France Garantie, la Yaris est par ailleurs produite 
en version hybride depuis 2012. 
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