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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

L oin d’être en reste, on peut dire que l’industrie pharmaceutique est passée, ces 5 dernières an-

nées, dans le peloton de tête de la casse industrielle. 

Avec plus de vingt mille emplois supprimés ces trois der-

nières années, c’est l'une des branches de notre Fédéra-

tion qui a le plus supprimé d’emplois. 

Bien sûr, les chiffres communiqués par le LEEM sont 

bien inférieurs, ceux-ci ne prenant pas en compte les 

départs volontaires, les soi-disant reclassés, les trans-

ferts aux façonniers et autres manipulations de chiffres. 

Le patronat nous dit que c’est dû à une situation écono-

mique difficile, structurelle et qu’ils n’ont pas d’autres 

choix, s'ils veulent rester compétitifs.  

P our nous, il ne fait aucun doute que tou-tes ces restructurations, fermetures, ces-

sions, acquisitions n’ont qu’un seul objectif : 

maintenir un niveau de rentabilité à deux chif-

fres pour toujours plus de dividendes, quitte 

à sacrifier des centaines de salariés sur l’au-

tel de l’exploitation capitaliste. 

Aucun groupe, aucune entreprise de l’industrie pharma-

ceutique n’a été épargné, aucun métier non plus, que ce 

soit la recherche, les métiers de la promotion, l’industriel, 

les services support.  

Les luttes n’ont pas manqué non plus, que ce soit chez 

Sanofi-Aventis, Pfizer, Gsk, Bms, et bien d’autres, certai-

nes toujours en cours.  

Des initiatives nationales ont eu lieu aussi en décembre 

2008, à l’appel de six organisations syndicales et à l’ini-

tiative de la CGT avec un rassemblement devant la Bour-

se, en juin 2009 avec un rassemblement et conférence 

de presse, là aussi à l’initiative de la CGT et en intersyn-

dicale. 

Ces initiatives, on doit se le dire, n’ont pas atteint la me-

sure que nous aurions souhaitée. A peine trois cents ma-

nifestants en décembre, tout juste quatre-vingts en juin. 

Ce qui n’est pas sans poser d’interrogation.  

Pourquoi, alors que des dizaines de luttes ont eu lieu 

dans les groupes et entreprises, rassemblant des centai-

nes de salariés, ces initiatives nationales n’ont-elles 

pas été prises en compte par nos syndicats et nos 

militants ? 

Le repli sur soi des syndicats constaté par la Fédération 

en est certainement l'une des raisons, mais ne suffit pas, 

à lui-seul, à tout expliquer.  

Toutes les entreprises de la branche étant impactées, la 

plupart en luttes, la meilleure des réponses à apporter 

n’aurait-elle pas été d’être tous ensemble pour reje-

ter massivement la casse de notre industrie ? 

La Fédération a, à plusieurs reprises, rencontré les Pou-

voirs Publics, Ministère de l’économie, de la santé, la 

HAS et autres. 

A vec une telle faiblesse du rapport de for-ces, rien d’étonnant à ce que nous ayons 

été écoutés mais pas entendus. 

 Ntre réf. : MB/VL  -  Le 24.11.2010 

I
n
d
u
s
t
r
i
e
 
P
h
a
r
m
a
c
e
u
t
i
q
u
e
 



Il en va de même en réunion paritaire au LEEM. L’arrogan-

ce de la chambre patronale, sa force à nous imposer tous 

ses projets néfastes, accompagnée en cela par certaines 

organisations syndicales, n’est dû à rien d’autre que notre 

faiblesse. 

Nous devons donc tous travailler à la convergence de nos 

luttes et revendications, l’enjeu est de taille, comme nous 

l’avons toujours dit : le médicament n’est pas un bien 

marchand, on doit replacer l’industrie du médicament 

dans la dimension qui est la sienne, une industrie au 

service de la santé publique. 

Après avoir reconstruit et presque stabilisé les délégations 

qui participent aux réunions paritaires, la Fédération a aus-

si travaillé à la reconstruction du Collectif Pharma et de son 

bureau, plusieurs réunions ont eu lieu ces trois dernières 

années avec plus ou moins de participants, comme aux 

dernières assemblées générales d’ailleurs.  

Là aussi, nous devons nous interroger.  

Q uelle utilité des travaux réalisés par quelques camara-des du collectif si ceux-ci ne sont pas pris en compte, 

partagés et débattus par nos syndicats ? 

Beaucoup reste à faire, ce qu’ont engagé le patronat, la 

chambre patronale, ne va pas s’arrêter là.  

Nous devons renforcer notre collectif avec des 

camarades qui s’engagent réellement à travail-

ler dans la branche, pas simplement en termes 

de réflexions mais aussi à la production d’ou-

tils pour nos syndicats et un travail de proximi-

té.  

Ce n’est pas la Fédération et quelques camarades qui 

pourront à eux seuls inverser le cours des choses. Tous 

ensemble n’est pas qu’un slogan, c’est l’essence du 

rapport de forces et il a déjà prouvé son efficacité.  

Si les syndicats de la branche continuent de 

militer, de lutter chacun chez soi, c’est tous en-

semble que nous perdrons. 

 

A 
 cette Assemblée Générale, un point 

a été fait concernant les négocia-

tions au LEEM. 
 

Santé au travail : 

Depuis 2009, des négociations ont démarré, bien évidem-

ment, le contenu que veut y mettre la chambre patronale 

est loin de correspondre à nos exigences en la matière, 

même si, sur les thèmes du stress et de la souffrance au 

travail, le LEEM a retenu dans son projet une bonne partie 

des propositions de la Cgt.  

Aujourd’hui, nous sommes dans l’impasse et les négocia-

tions sont bloquées, du fait du refus du LEEM d’intégrer la 

pénibilité dans l’accord.  

Comment peut-on négocier un accord santé au travail sans 

que soit abordée la question de la prévention et de la répa-

ration de la pénibilité ? 

A l’initiative de la CGT, et ce ne fut pas simple de convain-

cre les 5 autres organisations syndicales, il y a unité syn-

dicale pour refuser toute négociation tant que la péni-

bilité ne sera pas abordée. 

Nous resterons toutefois attentifs à cette unité syndicale 

des plus fragiles, certains ayant des velléités pour en sortir. 

En tout état de cause, il sera hors de question pour la CGT 

d’aller vers un accord qui n’aurait pour contenu que de 

bonnes intentions sans aucune obligation et devoir de l’en-

treprise. 

 

Révision de la CCNIP : 

Rappel est fait de la genèse de cette négociation, en fait 

l’objectif de la chambre patronale n’a jamais été autre 

que de mettre un terme à l’avenant 2 concernant le mé-

tier de visiteur médical, n’hésitant pas pour y arriver, car 

cela fait plus de 10 ans que le LEEM en rêvait, à concéder 

des miettes sur les clauses communes, ce qui, en fait, n’é-

tait rien d’autre qu’une perche tendue donnant un prétexte 

à la CFDT et la CFTC pour signer cette nouvelle régres-

sion sociale.  

Aujourd’hui, cet avenant est mis en application depuis jan-

vier 2010, mais deux droits d’opposition sont en cours, un 

UNSA/FO et un CGT, la CFE-CGC non signataire a préfé-

ré ne pas faire valoir ce droit, autrement dit, elle ne se 

mouille pas.  

Trop tôt à ce jour pour dire ce que donneront ces procédu-

res juridiques, la Fédération tiendra les syndicats au cou-

rant bien évidemment et ira, en tout état de cause, au bout 

de ce qu’elle pourra mener pour une véritable justice socia-

le. 

Au delà de cela, c’est bien la casse d’un métier par le 

LEEM avec la complicité de la CFDT et de la CFTC. 

Pour le LEEM, la visite médicale évolue dans un périmètre 

"limité", car se fait de façon exclusive, en dehors de toute 

activité commerciale. 



Le nouvel avenant 2 de la CCNIP est modifié notamment 

en s'attaquant aux prérogatives d'information médicale du 

VM : création d'une carte d'Attaché à la Promotion du 

Médicament (APM) au détriment de l'information déli-

vrée ; du niveau de formation ; de la qualification. 

La CGT a fait valoir son droit d'opposition sur : 

• les clauses spécifiques à l'exercice du métier de 

VM (moins favorables aux salariés que les disposi-

tions antérieures), notamment la jurisprudence PFI-

ZER sur l'aspect essentiel du secteur géographi-

que comme élément essentiel du contrat de travail. 

Ce droit ayant évidemment été refusé par la chambre 

patronale qui rêvait depuis 10 ans d'en arriver là, la CGT 

se tourne maintenant vers le tribunal pour infirmer ces 

signatures. 

 

EN CONCLUSION 

Nous ne pouvons plus considérer le médicament comme 

une marchandise mais comme un bien commun universel 

accessible à tous.  

C’est une question de justice sociale que notre Fédé-

ration FNIC-CGT doit porter à tous les niveaux en tant 

que revendication. 

C'est déjà dans ce sens qu'allait le programme du CNR 

(mais également l'Accord sur les aspects des Droits de 

Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce per-

mettant l'exploitation d'un brevet par un Etat si une inno-

vation thérapeutique joue un rôle important en termes de 

santé publique) en mettant en place la Sécurité Sociale 

avec, entre autres, le remboursement du médicament. 

Et c'est dans ce sens que doivent se développer les ac-

tions de la CGT : allier défense de l'emploi dans l'industrie 

pharmaceutique, promotion d'un grand pôle public de 

santé (recherche, production, promotion du médicament). 

 

Maintien dans l’emploi des handicapés : 

Rappel est fait qu’un accord existe dans la branche, celui-

ci a été signé par l’ensemble des organisations syndica-

les, y compris la Cgt.  

Décision prise après une longue réflexion, cet accord, 

bien que n’étant pas à la hauteur de nos revendications, 

ne contient rien qui puisse constituer une régression, cer-

taines avancées ont été obtenues par la CGT notamment 

en termes de pouvoirs et prérogatives des IRP dont prin-

cipalement le CHSCT.  

Cet accord est d’une durée de trois ans, ce qui va nous 

permettre de mesurer les résultats et de revenir à la né-

gociation pour aller encore plus loin.  

Mais pour cela, il faut que chaque syndicat 

prenne connaissance de l’accord et impose 

sa mise en application (celui-ci, comme tous les 
accords de branche, se trouve sur le site de la Fédération 

dans la rubrique industrie pharmaceutique). 

 

Formation professionnelle : 

Un point est fait concernant la fusion des OPCA, C2P qui 

comprend le pétrole, la chimie, la pharma actuellement et 

qui va, à terme, fusionner avec l’OPCA Plastifaf 

(plasturgie).  

Pour rappel, nombre de fusions des organismes collec-

teurs vont être opérées de par ce qu’impose aujourd’hui 

la nouvelle loi concernant la formation professionnelle, en 

l’occurrence, celle-ci dit qu’il ne doit plus y avoir d’organis-

me collecteur en dessous du seuil de cent millions d’eu-

ros de collecte, d’où les multiples fusions qui vont s’opé-

rer demain.  

L’objectif pour le gouvernement est clair, mettre sous 

contrôle les OPCA et à terme, faire main basse sur une 

partie des fonds collectés.  

Ce qui bien entendu a amené la Fédération à se position-

ner contre cette loi, tout en étant pour la fusion avec la 

plasturgie, cela étant imposé par la loi, mais aussi du fait 

que les métiers de cette branche sont liés directement ou 

indirectement aux autres branches de notre champ fédé-

ral. 

Au-delà, nous devons aussi revenir aux fondamentaux de 

la formation professionnelle, à savoir une formation quali-

fiante et diplômante et qui ne vienne pas en substitution 

du diplôme de l’Education Nationale, ce qui malheureuse-

ment devient la règle, les entreprises faisant des CQP un 

critère d’embauche ou d’évolution professionnelle.  

La Fédération n’est pas opposée à la mise en 

place des CQP au contraire, mais seulement 

dans la mesure où ceux-ci viennent confirmer 

une expérience professionnelle ou apporter 

une qualification à des salariés qui n’auraient 

aucune formation ou diplôme initial.  

O r, on a pu le constater lors de validation de CQP, ce n’est pas le cas.  



 

Pour exemple, a été soumis en validation un CQP mainte-

nance d’un salarié qui avait déjà obtenu durant ses étu-

des un BAC PRO maintenance, exemple parmi tant d’au-

tres. 

Sur ces questions aussi, chaque syndicat doit être 

attentif et les prendre en compte notamment lors des 

bilans et plans formation présentés dans les comités 

d’entreprise. 

 

Syndicalisation : 

Le graphique est à lui seul suffisamment éloquent et si-

gnificatif, il concrétise à lui seul le rapport de forces qui 

nous fait tant défaut dans la branche. 

Cent trois mille, c’est ce que compte la branche en effectif 

salariés, 1538 c’est le nombre de syndiqués CGT dans la 

branche fin 2009, soit un taux de syndicalisation d’à peine 

1,5 %.  

B ien évidemment, rien n'est facile ou acquis d’avance, mais la syndicalisation dans la branche ne devrait-

elle pas être la priorité de chaque syndicat ?  

Le rapport de forces ne dépend il pas de notre nombre de 

syndiqués ?  

La force du patronat et du gouvernement ne réside t-elle 

pas dans cette faiblesse qu’est notre taux de syndicalisa-

tion ?  

 

Ces questions n’ont pas de réponses toutes 

faites, mais chaque syndicat doit se les poser. 


