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Industrie Pharmaceutique, Industrie Pharmaceutique, Industrie Pharmaceutique, Industrie Pharmaceutique,     
des luttes et pourtant… 

 
 

Le  17 mars s’est tenue l’assemblée générale des syndicats de la branche industrie pharmaceu-
tique.  

 
22 syndicats et 44 
camarades y ont 
participé.  
 
Les débats et 
échanges lors de 
cette assemblée 
laissent, une fois 
de plus, un goût 
amer, au vu de 
la situation de 
l’emploi et de 
l'industrie dans 
la branche. 
 
 
 

En plein 
paradoxe, 
car l’indus-
trie pharma-
ceutique ne 
s’est jamais 
aussi bien 
portée, que 
ce soit au 
niveau mon-
dial que natio-
nal. 
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Avec  un chiffre d’affaires qui atteint un nouveau record en 2009 avec 840 milliards de dollars contre 740 en 2008 
et une prévision à 1200 milliards d’ici 2014.  

Une profitabilité moyenne de 20 %, des 
marges d’exploitation tels Sanofi-Aventis à  
38 %, Pfizer à 36,8 %, AstraZeneca à  
36,3 %, GSK 31 %,… toutes restructurent, 
cèdent, fusionnent ou ferment des sites. 

Le toujours plus de l’exploitation capitaliste 
n’est que la seule et unique raison au para-
doxe.  

En 2010, rien que les 10 premiers labos ont 
annoncé, à eux seuls, la suppression de  
60 000 emplois dans le monde. 

Si on prend l’ensemble des labos, on estime 
les pertes d’emplois à plus de 150 000 en 
une seule année.  

 
 

La 
 France n’est pas en reste, 
avec 17 PSE en 2008, 23 en 
2009, 23 en 2010.  

Ce n’est pas moins de 7 % des effec-
tifs qui ont été perdus en 4 ans. Que 
l’on ne s’y trompe pas, les chiffres 
officiels communiqués par le LEEM 
sont faux car ne comptabilisant pas 
les départs volontaires, les congés 
reclassement, de plus, ils prennent en 
compte les embauches précaires, 
quelle que soit la durée, comme un 
emploi créé.  

En fait, sur les 5 dernières années, 
environ 20 000 emplois ont été suppri-
més.  

Autre paradoxe, que l’on sait aussi 
expliquer, l’effectif des entreprises de façonnage qui lui augmente de 33 % et pour cause.  

Rien à voir avec la création d’emploi ou le développement d’activité, ce n’est que la cession de sites de production par les 
grands labos aux façonniers.  

Les déchargeant au passage de leurs responsabilités économiques et sociales, souvent, ce sont des transferts de plans 
sociaux et comme toujours, cela passe par la casse des droits et des acquis des salariés de ces sites.  

Des grands labos qui, de plus, passent des contrats de prestation de service à durée limitée dans le temps, mais en tirant 
les prix vers le bas ; Pas d’autres moyens donc pour ces entreprises sous-traitantes que de réduire leurs coûts au mini-
mum, le plus souvent en tapant sur la masse salariale, pour garder l’activité et le chiffre d’affaires, mais aussi comme les 
autres, pour assurer une rentabilité financière aux actionnaires.  

A un tel niveau d’exploitation des travailleurs, cela place la plupart des façonniers au rang de "négrier". 

 



 

Les métiers de la promotion du médicament, 
ou le meurtre d’un métier. 

Pour  la R&D, le scénario n’est pas différent, seuls les critères de rentabilité, ou de potentiel marché, guident les 
choix de l’industrie pharmaceutique.  

En fait, les labos ne veulent plus assumer le facteur "risque" comme ils disent, de la recherche et ce n’est pas le crédit 
d’impôt (cadeau fiscal) qui les fera changer d’avis.  

Leur objectif est simple : faire payer le soi-disant coût de la recherche par la recherche publique et ne garder que la 
production dans la mesure où les marges d’exploitation leur assurent les dividendes.  

Que la santé de millions 
d’êtres humains en dépende 
leur importe peu.  

Traduction sur les effectifs : 
moins 3 000 chercheurs en 
4 ans. 

Plus aucun labo n’est aujour-
d’hui épargné par cette casse 
industrielle, chaque syndicat 
présent à l’assemblée générale 
a pu en témoigner et faire part 
des luttes menées ou en cours.  

Des dizaines de luttes ont eu 
lieu dans les entreprises de la 
branche et pourtant, nous ne 

sommes toujours pas parvenus à les fédérer, bien que l’ensemble des camarades présents soit convaincu que ce n’est 
que par une ou plusieurs initiatives, tous ensemble, que nous pourrons dénoncer et imposer d’autres choix pour 
cette industrie dont la santé publique dépend.  

Certes, les luttes de 2010 sur les retraites ont laissé peu de place à d’autres actions, nous savons tous que construire 
une lutte est devenu très difficile, plusieurs en même temps, quasi impossible. La question d’une initiative de branche 
reste donc posée pour 2011, quelle que soit sa forme.  

A l’initiative de la Fédération, une réunion interfédérale aura lieu le 5 mai prochain, la CGT mettra en débat une 
initiative en interfédérale, ce qui ne nous empêchera pas d’assumer nos responsabilités si aucune décision 
n’était prise. Les syndicats CGT du groupe Sanofi-Aventis se sont réunis en assemblée générale le 6 avril dernier. 
Groupe emblématique de l’industrie pharmaceutique, il l’est à plusieurs titres, nous, nous retiendrons les 4 000 suppres-
sions d’emplois annoncées en deux ans par le groupe alors que dans le même temps, pour l’année 2010, ce sont 9 mil-
liards de bénéfices, 8 en 2009.  

Les camarades ont décidé d’une initiative de groupe le 6 mai 2011, jour de l’assemblée générale des actionnaires 
du groupe au Palais des Congrès à Paris, Porte Maillot. 

Nous appelons l’ensemble de nos syndicats à venir soutenir nos camarades dans leur initiative et au-delà, à  
venir crier haut et fort, notre refus de la casse de nos emplois et nos industries.  

Tous les labos sont des SanofiTous les labos sont des Sanofi--Aventis, tous sont des Servier.Aventis, tous sont des Servier.  
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Un point orga    
 

a aussi été fait lors de cette Assemblée Générale, il reste des syndicats qui n’ont toujours pas 
réglé les cotisations 2010.  

Certaines difficultés peuvent exister, mais pour bon nombre, la question de la qualité de vie syn-
dicale doit être posée.  

Abstraction faite de 2010, on notera une progression du nombre de syndiqués, nous de-
vons y voir la traduction des luttes qui sont menées dans la branche et le développement 
de l’activité revendicative.  

Du chemin reste à parcourir, le rapport de forces en dépend.  

Ramené à l’effectif, le pourcentage de syndicalisation en 2009 était de 1,53 % dans la branche 
pour une moyenne nationale de 9. 
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