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L'atmosphère et l'ambiance générale sur le Plovier se sont dégradées très vite depuis 
quelques semaines, un management par la peur et le bien connu "diviser pour mieux 
régner" semblent s'être progressivement installés. Plusieurs salariés ont été destinataires 
de courriers pouvant remettre en cause leur professionnalisme, voir les accusant de faits 
discutables...  Ces méthodes d'intimidation sont inacceptables. Si la CGT ne conteste pas 
qu'il y ait parfois besoin de discuter certains points ou faits avec des salariés, 
manifestement ici nous assistions à une dérive... La situation est tout particulièrement 
tendue sur le pavillon Arc-en-Ciel du fait d'un déficit d'écoute et de dialogue sur cette 
unité.  
Les salariés du Plovier ont subi depuis de nombreuses années des conditions de travail 
inacceptables aussi bien sur l'aspect managériale avec les problématiques liées aux deux 
précédentes directions, que sur le plan logistique avec un déficit de matériel et de locaux 
adaptés. Le départ de la précédente Direction, avec l'attention toute particulière apportée 
par la Direction Générale pendant la période de transition, avait suscité un espoir qu'enfin 
les salariés du Plovier ne seraient plus les oubliés de l'UGECAM Rhône-Alpes. 
Aujourd'hui nous ne pouvons que constater qu'insidieusement la peur, la crainte et la 
suspicion reviennent, re-instaurant le climat délétère subit depuis tant d'années.  
Face à une telle situation, la CGT est intervenue au plus vite pour alerter la Direction de 
l'établissement et la Direction Générale. Nous avons largement pu exposer les diverses 
problématiques soulevées par les salariés et avons eu le sentiment d'avoir été entendus. Il 
est important que la confiance revienne, que les salariés puissent travailler dans un climat 
sain et sécurisant. La Direction s'est engagée dans ce sens.  
Nous savons tous qu'il y a beaucoup à faire sur le Plovier en terme d'organisation, de 
projets et de restructurations. Tous ces travaux ne pourront se faire qu'avec les salariés et 
pas sans eux, cela nécessite de retrouver et de maintenir une ambiance générale saine et 
bienveillante où les salariés se sentent reconnus et considérés.  

Vous pouvez compter sur la CGT, notre syndicat est présent, 
actif  et à votre écoute. 

Il est important de rompre l'isolement qui enferme et 
insécurise, n'hésitez pas à contacter nos élues, la CGT est à 

votre service.  
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Le Plovier 
Devant une situation encore très critique : 

La CGT s'engage et agit 


