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Montreuil, le 28 février 2014 

À l’attention de la Presse écrite et orale 

A u niveau de la branche industrie phar-
maceutique (LEEM), nous suivons ac-
tuellement 54 Plans de Sauvegarde 

de l’Emploi, soit 11 811 suppressions d'emplois 

effectuées, ou en cours . 

Le Chiffre d’Affaires total 2012 de 
l'industrie pharmaceutique en France 

croît de 5,5 %. 

Les taux de marge, globalement, restent au-
delà des 28 % (32 % dans l'industrie durant 
les Trente Glorieuses), ces derniers ont été 
rognés par les  stratégies de financiarisation, 
la France étant le troisième pays européen 
au classement de la remontée des divi-
dendes, l'industrie pharmaceutique y a con-
sacré jusqu'à 2/3 de sa trésorerie entre 

2008 et 2011. 

La filiale française du groupe MERCK est en 
train de supprimer de 633 à 811 emplois 
selon les scénarii engagés coup sur coup de-
puis l'automne 2013 dans le contexte légi-
slatif de la Loi de Sécurisation de l'Emploi 
(LSE), transposition de l'ANI du 11 janvier 
2013 signé par CFE CGC,CFDT et CFTC. Ces 
trois organisations syndicales ont offert un 
véritable cadeau au patronat avec cette 
« machine à licencier rapidement et à répé-
tition ». Il suffit, maintenant, de 4 mois pour 

licencier plus de 250 salariés. 

Constituée de trois entités juridiques soi-

disant distinctes, MSD-C, SP-DIOSYNTH et 

MSD-France, l'ensemble des sièges sociaux 

sont pourtant bien domiciliés à Courbevoie, à 
une adresse unique, avec une DRH globale 
qui orchestre tout, licenciements et remontées 

de dividendes. 

 Sur MSD-C, ce sont 843 salariés répar-
tis sur deux sites en Auvergne. Un 
site industriel au Puy-en-Velay (La 
Vallée), 179 salariés. Un site compre-
nant une activité industrielle et de re-
cherche menant des études de toxico-

logie à RIOM, 664 salarié.  

Un PSE est en cours d'homologation à la DIR-

RECTE : 

 La Vallée, 81 suppressions d'emplois, 
usine mise en vente. A ce jour, huit vi-
sites de repreneurs potentiels, quoiqu’il 
en soit, les 179 salariés de cet établisse-

ment sortiront du périmètre du groupe. 

 Mirabel, 62 suppressions d'emplois : fin 

de l'activité recherche. 

La fourchette des suppressions de 
postes toucherait, ainsi, de 143 à 251 

salariés MSD-C.  

 Sur MSD-France, ce sont 1 297 salariés, 
sièges et réseaux d'information médi-
cale. Le PDG a remis au CE, jeudi 20 
février, le livre II portant sur 490 sup-

pressions d'emplois. 

 Sur SP-DIOSYNTH, le site d'Eragny-sur-

Epte, les 72 salariés de l'usine mise en 
vente attendent le verdict d'une éven-

Le géant pharmaceutique MERCK,  

champion des bénéfices, détruit de 

633 à plus de 800 emplois en France 

La FNIC CGT et les syndicats CGT MSD communiquent 
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tuelle transaction d'ici fin mars. Les sa-
lariés du site d'Hérouville-Saint-Clair en 
Normandie (environ 300 salariés) re-
doutent de faire les frais d'une pro-
chaine annonce sur tout ou partie de 
certaines activités. Le groupe américain 
n'ayant de cesse de demander des ré-
duction de coûts drastiques. Depuis 2 
ans, ni la direction de l'entreprise ni le 
groupe MERCK ne donnent de certi-
tudes après la fin de l'année, ni sur 
l'emploi, ni sur l'activité se lamentant 
que les clients ne s'engagent pas à plus 

de trois mois . 

Issu de la fusion en 2010 entre MSD et 
SCHERING-PLOUGH, l'actuelle structure cu-
mule environ 2 000 suppressions d'emplois 
depuis 4 ans en France (25 % à plus de  

40 % selon les métiers touchés). 

Les conditions de travail se dégradent : par 
exemple le CHSCT de MSD-GRANCE voit 
défiler des droits d'alerte pour danger 
grave et imminent pour des salariés de la 
visite médicale, les enquêtes montrent des 
services du siège en souffrance au travail. 
Entre deux PSE, la RH multiplie les licencie-

ments pour des insuffisances professionnelles 

fictives. 

Rien ne justifie un tel massacre des emplois. 
Le chiffre d’affaires du groupe MERCK 
monde a atteint 47,3 milliards de dollars, le 
bénéfice net à 6,3 milliards de dollars, les 
dividendes versés aux actionnaires s’élèvent 

à 5,2 milliards de dollars à fin 2012… 

La direction égraine inlassablement des ar-
guments de compétitivité nécessitant une 
adaptation du nombre d'emplois. Pourtant, 
en matière de performance commerciale, 
MERCK vient de doubler ASTRA ZENECA et, 
avec 569 500 dollars de chiffre d’affaires 
par salarié, se positionne désormais en se-
conde place mondiale, juste derrière PFIZER, 

devant tous les autres Big Pharma.  

En 2012, le Groupe a réalisé 25 % de bé-
néfices nets après impôt et souhaite, comme 
l’affirment ses dirigeants, hausser ce niveau, 
sans doute à 26 % en 2015, afin d’alimen-
ter « la croissance régulière des dividen- 
des », ainsi que « le nouveau programme de 
rachat de 15 milliards de dollars d’actions ». 

(cf tableau ci-dessous) 

Jean-Marie DUC , Coordinateur CGT du groupe en France, tél : 06 12 96 57 61 

Entre 2008 et 2012, la stratégie de 
coupes sombres ( 29 000 licenciements 
au niveau du global) représente une 
charge financière cumulée de plus de 7 

milliards de dollars. 

Ces licenciements sont la démonstration que 
ce n'est pas le coût du travail qui grève la 

compétitivité des entreprises, mais le cancer 
des charges financières : montant des 
restructurations, dividendes versés aux ac-
tionnaires. En aucun cas, ces suppressions 
d'emplois peuvent être qualifiées d'écono-
miques, mais il s'agit d'économies pour re-
valoriser des résultats financiers, déjà obs-

cènes, sur le dos des salariés.  


