
Case 429 - 263, rue de Paris - 93514 Montreuil cedex. ℡ 01 48 18 80 36 - Fax 01 48 18 80 35 - email : fnic@cgt.fr 

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

L e 8 juillet dernier s’est tenue une réunion paritaire au LEEM, avec un seul point à l’ordre du jour, APGIS : régime frais de santé des anciens salariés, taux de cotisation. 
 

Comme vous le savez, depuis 2007, un accord de branche signé par les 5 autres organisations syndicales (CFTC, 
FO, UNSA, CGC, CFDT) avait rompu le lien automatique de solidarité intergénérationnelle en créant deux régi-
mes séparés, un retraité et un actif.  
Bien sûr, la CGT s’est toujours violemment opposée à cet accord en contradiction totale avec nos fonda-
mentaux, surtout celui de la solidarité entre les générations. 
 

Ce que la CGT avait porté en son temps sur le sujet s’est produit. Aujourd’hui, après seulement 2 ans de fonction-
nement, le régime des anciens salariés est déficitaire, malgré un faible prélèvement de 0,15 % sur la cotisation 
des actifs reversé sur le régime anciens salariés. Les 5 autres organisations syndicales et le LEEM ont, bien sûr, 
trouvé un accord pour pérenniser le régime, une augmentation de 7 % du taux de cotisation en moyenne et 
un calcul qui se fera sur 6 tranches de revenus au lieu de 16 avant (voir tableau au verso). 
 

Inutile de vous préciser le refus des 5 autres organisations syndicales et du LEEM de la proposition CGT de 
revenir sur cet accord et de remettre en place une véritable solidarité intergénérationnelle, le LEEM préci-
sant qu’aujourd’hui, il n’est pas normal de faire payer aux actifs la "surconsommation" de médicaments et soins de 
santé des anciens salariés. 
 

C ’est purement et simplement scandaleux, venant du LEEM, cela n’a rien d’étonnant, mais venant d’organi-sations syndicales ??? Comment peuvent-ils être opposés à la solidarité intergénérationnelle, n’est ce pas ce 
qui a fait fonctionner l’ensemble de notre système de protection sociale depuis sa création ? 
 

Cela ne peut que nous révolter sachant qu’en plus, 4 de ces orga-
nisations syndicales appellent le 7 septembre prochain pour la 
défense de notre système de retraite justement fondé sur la soli-
darité intergénérationnelle et les cotisations patronales.  
 

Une fois encore, la question de "l’unité" syndicale se pose, com-
ment peut-on appeler le 7 au niveau national et avoir un position-
nement opposé dans une négociation de branche ???? 
 

Encore un sujet dont nous aurons à débattre et duquel nous de-
vrons tirer des enseignements. 
 

L’assemblée générale des syndicats  
de l’industrie pharmaceutique du  

15 septembre 2010 sera un moment  
privilégié pour le faire. 

 

En attendant, mettons tout en œuvre pour que 
le 7 septembre soit à la hauteur de l’enjeu. 
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