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Je suis entré comme monteur de lit en 1989 chez Le Couviour à Pluvigner, en 1992.  

Notre entreprise à été racheté par le leader mondial du mobilier hospitalier Hill Rom. Engagé à la CGT 
dès mon CDI, je suis le Secrétaire du syndicat. Nous avons connu depuis 1992 plusieurs périodes 
évolutives pour l’emploi, mais la plus belle de nos victoires a été obtenue il y a quelques mois. 

Le 23 janvier 2014, la Direction américaine annonce sur l’ensemble des sites de production, dont 7 en 
Europe, un plan mondial de restructuration avec pour conséquence la suppression de plusieurs 
centaines d’emploi sur un effectif de 6500 pour l’Europe, la centralisation des finances, de 
l'administration des ventes et des services pour un site en Europe de l’est se traduisant par la 
suppression de 97 postes à Pluvigner, 12 à Nancy, 150 en Allemagne, etc… 

Aussitôt, avec les salariés, la CGT Hill Rom a décidé, non pas d’être défensif sur le projet de la 
Direction, mais de porter un projet industriel et administratif CGT démontrant que le plan n'était en 
aucun cas un projet ambitieux pour le groupe et pour les salariés.  

Le 27 janvier, nous obtenions de notre Direction européenne un délai de 3 semaines pour porter une 
autre  alternative mais en nous prévenant que tout était bouclé et décidé. 

Nous sommes partis de l’analyse américaine pour comprendre leurs objectifs, nous avons mandaté le 
cabinet Secafi pour le CE, le CHS CT et l’assistance au syndicat. 

Nous avons tenu des AG avec l’ensemble du personnel, qui je vous le dis en passant, avaient le 
moral au plus bas. Nous avons consulté tous les salariés concernés par ce PSE. Fin février, nous 
finalisions notre contre-projet portant sur le développement du site et des emplois et non sur la 
suppression de services. 

Nous avons présenté notre projet à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise, aux politiques 
locaux et nous avons même obtenu que la présentation à la Direction Européenne de notre projet se 
fasse à Matignon. 

Le 15 avril, la Direction monde nous a annoncé après étude de nos propositions, l’abandon de leurs 
projets de centralisation des services les jugeant trop risqués industriellement, et dans le même temps 
toujours grâce a nos propositions, la venue de nouveaux secteurs d’activité à Pluvigner. 

Cet exemple est pour nous très important dans le sens où la solution de simplicité aurait été que, dès 
l'annonce de ce plan, nous allions au rapport de force en occupant le parking et en brulant le stock de 
palettes et on aurait vu au jour le jour. Cette solution a déjà donné des résultats mais les décideurs 
étaient alors sur le site ; dans notre cas, les décideurs sont à Boston. 

Notre démarche, qui a été construite étape par étape avec l’ensemble des salariés, a été toute autre 
en se disant qu'on allait démontré aux actionnaires que, moyennant les investissements nécessaires, 
mais au final moindre que leur projet initial, que le site de Pluvigner pouvait être plus compétitif que la 
solution des pays de l'Est et c'est bien en présentant un contre projet viable travaillé avec l'ensemble 
des salariés qu'aujourd'hui, nous avons pérennisé les activités du site et démontré que nous pouvions 
en accueillir de nouvelles. 

A titre d’exemple, l’expert de la Direction mettait en avant la difficulté de recruter des secrétaires 
commerciales trilingues dans le sud Bretagne. Nous avons, avec les services de Pôle emploi et avec 
l’AFPA, recensé l’ensemble des privés d’emploi dans ce secteur d’activité démontant ainsi l’argument 
patronal. 

Aux dernières élections en juin, le taux de participation a été de 91 % chez les agents de production et 
nous avons recueilli 98 % des voix, chez les agents fonctionnels. C’est du même niveau et depuis, 
nous sommes aussi représentatifs chez les cadres et çà pour la première fois. La CGT est maintenant 
le seul syndicat chez Hill Rom et nous avons su conserver le rapport de force construit avec les 
salariés. 
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