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Le 27 août 2015 

 

 

Intempéries sur le climat 

social à Montpellier ! 
 

 

Après les salariés de Marseille, les salariés de Montpellier font part de leur "ras-le 

bol" quant à la dégradation du climat social et de leur conditions de travail au sein de 

leur établissement. 

 

En effet, Monsieur Alexis RIGHETTI – Directeur Technique Régional Languedoc 

Roussillon – a manifestement décidé de mener une politique répressive à l'encontre 

du Personnel n’hésitant pas à vanter les mérites de la politique du bâton tout en 

regrettant que ses prédécesseurs ne l’aient pas appliqué plus souvent. 

 

Bref, « la sanction est un bon outil, au moins les gens se tiennent à carreau ! » 

clame-t-il à qui veut l’entendre. 

 

Peu soucieux de l’état psychologique dans lequel il plonge les salariés, ce Directeur 

Technique explique par exemple « qu’il n’est pas là pour que les salariés soient zen 

au travail, ni pour faire du social, mais pour qu’ils respectent le matériel et les 

consignes… » ; mais aussi « qu’un accident du travail n’est jamais le fruit du hasard 

mais toujours de la faute de celui qui le subit, en citant pour exemple la fatigue du 

salarié ou que le salarié était mal réveillé ». 

 

Face à un tel état d’esprit manifestement contraire à l’état du droit, les salariés sont 

constamment sous pression. 

 

Cette façon de manager ne peut générer à notre sens que de la souffrance au travail, 

notamment du stress, générant assurément le désengagement et la démotivation des 

salariés. 

 

N’existe-t-il pas d’autres leviers de motivation au travers de comportements sains à 

adopter ? Par exemple : faire confiance, donner du sens au travail, savoir déléguer, 

etc. 

 

En tout état de cause, la responsabilité de l’organisation du travail et des accidents du 

travail incombe à l’Employeur, qui ne pourra en aucun cas se dédouaner de sa 

responsabilité en cas d’un éventuel drame conséquent à ce système managérial. 

 

Aussi, nous demandons instamment à l’employeur de faire cesser ce trouble avant 

que cette situation ne dégénère… 

 

 
DELEGUE SYNDICAL 
CENTRAL C.G.T.  
Eric SYLARD 
D.S.C. Adjoint 
Jean Pierre VIAUD 
 
 
AQUITAINE 
Jean-Francisco 
MOURALINHO  
 
 
AUVERGNE LIMOUSIN 
Frédéric BULIDON 
 
 
BRETAGNE PAYS LOIRE 
Jean Pierre VIAUD 
 
 
CENTRE 
Christophe CLEMENT 
 
 
COTE D’AZUR 
Emmanuel MASSIMO 
Jean-Paul ZAMMIT 
 
 
IDF EST 
Patrice DUDRAGNE 
 
 
IDF NORD 
José MAGALHAES 
 
 
IDF OUEST 
Thierry ARCHER 
 
 
IDF PARIS 
Jamil GHEZAL 
Mirsad MEHANOVIC 
 
 
LANGUEDOC 
Christophe LOURS 
 
 
LORRAINE CHAMPAGNE 
ARDENNES 
Jean Marc PAPIS 
Gérard CHARPY 
 
 
MAUREPAS 
Alexandre RAMON 
Michaël FERRIERE 
 
 
MIDI PYRENEES 
Patrick MIR 
 
 
NORD PAS DE CALAIS 
Eric SYLARD 
Jean-Paul DUMOULIN 
 
 
PLAISIR CLE ST PIERRE 
Philippe VALCKE 
Safa ASSOULI 
 
 
PLAISIR STE APOLLINE 
Mourad BOUCENNA 
Alain FOUCHARD 
 
 
PROVENCE ALPES 
François PIROLI 
 
 
RHONE ALPES 
Patrick CHOMAT 
Pascal DUPUIS 

 

Fédération des travailleurs des 
Industries du Livre, du Papier 
et de la Communication Cgt 


