
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 

Plu sieurs réunions ont eu lieu depuis la rentrée de septembre concernant l'industrie pharmaceu-
tique. Outre celles de la branche, d'autres étaient des 
rencontres avec soit le Ministère, soit certains partis poli-
tiques. Le rapprochement calendaire de ces réunions 
nous a amenés à faire le choix d'attendre leur tenue et 

de ne faire qu'une circulaire les résumant. 

La 1ère, le 6 septembre 2011 à l'Assemblée Nationale 
avec C. LEMORTON en charge des questions de santé 

pour le Groupe Socialiste à l'Assemblée.  

Durant 2 heures, chaque organisation a pu faire part 
de ses revendications concernant la Visite Médicale, 
objet de la rencontre. 

Nous avons été "écoutés", il nous a été dit que pour la 
plupart des thèmes que nous abordions, nos avis 
étaient partagés. 

Par contre, lorsque nous avons dit que nous voulions, 
aussi, aborder les questions de l'industriel et de la re-
cherche, on nous a renvoyés à une éventuelle réunion 
ultérieure, tout en nous précisant que cette réunion était 

une phase de consultation. 

Quand on voit, au moment où cette circulaire est écrite, 
les amendements déposés par le PS, on peut se poser la 
question quant à la volonté d'avoir une politique du médi-
cament différente de celle d'aujourd'hui menée par les 

pouvoirs en place. 

La 2ème a eu lieu le 15 septembre 2011, dans la continui-
té de la 1ère rencontre que nous avions eue au Ministère 
de la Santé, celle-ci avait lieu avec la Direction Générale 

de la Santé. 

Là aussi, pendant deux heures, chaque organisation y 

est allée de ses revendications.  

Là aussi sur la Visite Médicale puisque seul point à 
l'ordre du jour, en dénonçant aussi la présence de 
collectif non représentatif des salariés.  

Au bout de 2 heures, nous, CGT, avons demandé 
pourquoi nous étions là et les raisons de cette réu-
nion. 

La DGS, muette depuis le départ, informe, sans aucun 
état d'âme, que nous étions là pour qu'elle recueille 
notre avis et voir comment on pouvait mettre en 
œuvre l'article 19 du projet de loi de réforme du mé-
dicament concernant la visite médicale collective à 
l'hôpital. 

Bien sûr, la CGT s'est insurgée, comment discuter 

de la mise en application d'un article de projet de 

loi, alors que celle-ci n'est pas encore votée ? Ce 

qui, bien sûr, a clos la réunion.  

Là aussi, nous avons essuyé une fin de non recevoir à 
notre demande de discussions quant au devenir de 

l'industriel et de la recherche. 

Dans  le même temps, deux autres réunions se sont déroulées au LEEM liées à la 
réforme de la loi sur le médicament, à l'initiative du 
LEEM, mais aussi à la demande de certaines organi-
sations syndicales. 

Ces réunions étaient informelles, en délégation res-

treinte, loin des règles du paritarisme. 

La CGT n'a pas été dupe des intentions du LEEM 
quant aux objectifs visés.  

Dès le départ nous savions qu'ils voulaient s'associer les 
organisations syndicales dans leur combat contre tout 

projet de loi qui menacerait leurs intérêts. 

Et ça n'a pas manqué d'être le cas, la CGT en restant 
fidèle à ses valeurs et en refusant de s'associer au texte 
commun du LEEM (ci-après) et de certaines organisa-
tions syndicales, a aussi refusé la compromission, refusé 
également de cosigner un texte avec le LEEM car dans 
le même temps, la réalité des politiques menées par les 
labos est à l'opposé de cette déclaration signée par le 
LEEM et d'autres labos, ce qui ne nous empêchera pas 
de rappeler au LEEM le contenu de ce texte qu'ils ont 
signé et qu'entre "le dire et le faire", le LEEM a encore du 

chemin à faire vers l'honnêteté. 

La 4ème réunion, celle du 21 septembre dernier au 
LEEM et de façon paritaire, organisée en réponse à la 
demande insistante de la CFDT de faire valoir la 
clause de revoyure de l'accord Salaire de branche 
2011 qu'ils ont signé. 

Là encore 2 heures de discussions pour ne pas dire de 
palabres, pour s'entendre dire à la fin par le LEEM 
qu'ils n'avaient pas mandat à négocier quoi que ce 
soit !  

Loin d'être une surprise pour nous, nous n'en sommes 
pas moins restés admiratifs de la capacité de certaines 
organisations syndicales à croire encore au Père Noël et 
à s'offusquer de n'avoir pas de réponse aux souhaits 

issus de leur crédulité. 
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Comme déjà dit en titre, de réunion en réunion, quelles 

qu'elles soient, cette hypocrisie générale renvoie cha-

cun d'entre nous, chacun de nos syndicats au rapport 

de forces que nous avons à construire.  

Sans rapport de forces, toute 

négociation est vaine. 

Salaire, emploi, pouvoir d'achat, protection sociale, 

sont les mots d'ordre que chaque syndicat doit avoir 

au cœur de son activité. 

En faut-il d'autres pour que chaque syndicat de l'indus-

trie pharmaceutique invite l'ensemble des salariés de 

la branche à venir crier NON NON NON NON à l'asservissement des 

travailleurs pour encore plus de profits ? 


