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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

L’ordre du jour était : 

 Les salaires minima dans la branche, 

 Le projet d’accord formation conduisant aux mé-

tiers de la promotion du médicament, 

 La validation de deux accords d’entreprises dé-

pourvues d’Organisations Syndicales. 

 

En préambule à la réunion, la CGT demande 

une interruption de séance.  

Celle-ci liée à l’initiative de nos Camarades élus et man-
datés CGT du groupe SANOFI venus manifester devant 
les locaux du LEEM avec près de 150 Camarades, du 
fait de l’annonce d’une nouvelle réorganisation du 
groupe, qui pourrait bien faire disparaître entre 1500 
et 2500 emplois, qui viendront s’additionner aux 4000 
déjà perdus entre 2009 et 2012, dont un nouveau plan 

sur la recherche qui impactera 1000 emplois. 

 

Le LEEM a accepté de recevoir une délégation. Celle-ci 
était composée d’un Camarade par activité. Le LEEM a 
écouté nos Camarades en disant qu’il transmettrait tout, 
précisant qu’il n’a pas pouvoir à s’immiscer ou imposer 
quoi que ce soit à une entreprise de l’industrie pharma-

ceutique.  

On s’en doutait, d’autant plus que ce n’est un secret 
pour personne, la présidence du LEEM est assurée par 
le directeur général de SANOFI France et tout le 

monde connait la solidarité légendaire du patronat. 

Le LEEM, de toute façon, ne pouvait se désolidariser, 
puisqu’au niveau de la branche, les travaux menés au 
travers du CEP (Contrat d’Etudes et Prospectives), liés à 
l’emploi et son devenir, font ressortir entre 7 et 15000 

suppressions d’ici 2015.  

Nos Camarades de SANOFI vont avoir de sérieuses 
luttes à mener, mais au-delà, c’est toute la branche qui 

va devoir se mobiliser. 

 

A la reprise de la séance, il a été demandé au LEEM de 
faire un compte-rendu de l’entrevue avec la délégation 
CGT SANOFI, ce qui fut fait, mais ne suscita aucun com-

mentaire des autres Organisations Syndicales.  

 

Minima de branche : 

Le LEEM rappelle que nous n’avons pas d’accord de 
branche d’augmentation des minima cette année et qu’il 

souhaite nous faire une proposition. 

Nous rappelons que s’il n’y a pas eu d’accord cette 
année, donc pas d’augmentation, ce n’est que de la 
responsabilité du LEEM qui, en février, proposait des 
augmentations de minima qui ne répondaient en rien 
aux revendications des Organisations Syndicales et 

aux besoins des salariés. 

Le LEEM nous informe que la proposition, qu’il a à faire, 
correspond au mandat qu’il a, et que par conséquent, ce 
sera à prendre ou à laisser, mais du fait de cette nou-
velle proposition, la responsabilité d’une augmentation 
ou non des minima cette année incomberait aux Organi-

sations Syndicales. 

La CGT a répondu que ce n’était jamais un problème 
pour elle d’assumer ses responsabilités et a demandé au 
LEEM d’arrêter de tourner autour du pot et de faire sa 

proposition. 

 

A la question de la CGT, le LEEM confirme que ce 
n’est pas rétroactif et que ce sera une application au 

1er juillet. 

Traduction, l’augmentation proposée par le LEEM, pon-

dérée sur l’année, représente entre 1,4 % et 0,9 % de 
bas en haut de la grille pour 2012. 

 

Une suspension de séance fut demandée.  

Après une longue discussion entre Organisations Syndi-
cales, c’est un refus unanime qui est retenu pour plusieurs 
raisons. Cette aumône proposée par le LEEM est scanda-
leuse, car elle est de moitié inférieure à celle que nous 
avions déjà refusée en février ; elle est loin de couvrir 
l’inflation qui est à 2,2 % à fin juin et compense, tout 
juste, la perte de pouvoir d’achat démontrée par l’INSEE 

pour l’année 2011 à 1,2 %. 
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Proposition du LEEM : 

Augmentation sur le salaire total pour les groupes 
de 1A à 4A et non sur la valeur constante et le 
point. Augmentation sur constante et point  4B et 

suivants : 

 1A   2,8 % 

 1B   2,6 % 

 1C 2A    2,4 % 

 2B   2,2 % 

 2C 3A   2,1 % 

 3B 3C 4A  2 % 

 4B et suivant  1,8 % 



De plus, cette augmentation, différenciée par groupe, ac-
centue une fois de plus le tassement de la grille. Certes, ce 
sont les plus bas salaires qui en ont le plus besoin, mais le 
propre d’une grille de salaires est que celle-ci reconnaisse 
les qualifications au travers des classifications et de la  
rémunération, sinon à quoi bon avoir des diplômes et 
autres qualifications. Position défendue uniquement par la 

CGT et la CGC sur cet aspect. 

A la reprise, le LEEM, du fait de notre position, a 
remis en accusation les Organisations Syndicales, 
qui de par leurs refus des propositions, empêchent 

l’augmentation des minima de branches. 

Nous avons rappelé que si les propositions du LEEM 
étaient plus honnêtes, en adéquation avec la réalité des 
besoins des salariés, mais aussi avec les profits réalisés 

par les entreprises de la branche, nous n’en serions pas là. 

 

En fait, la vérité est ailleurs. Si le LEEM est revenu à la 
négociation des minima en juillet, c’est qu’il est dans une 
situation politiquement délicate. Le SMIC ayant augmenté 
de 2,2 % en juillet, sans augmentation des minima, les 
deux premiers groupes de la grille se trouvent en-dessous. 
Ça fait tâche dans le décor au regard des milliards de 
profits réalisés dans la branche, d’autant plus que le nou-
veau gouvernement a annoncé qu’il aurait un regard par-
ticulier sur les branches qui ont des minima inférieurs au 

SMIC. 

 

Le discours du LEEM disant qu’il y a aussi des petites entre-
prises et des sous-traitants qui appliquent notre Conven-
tion, et que par conséquent on ne peut augmenter au-
delà, au risque de les mettre en difficulté, ne peut être 
entendu non plus. Nous savons tous très bien que ces pe-
tites entreprises et sous-traitants sont dans des situations 
économiques limites, parce qu’ils sont victimes des grands 
laboratoires qui sont, la plupart du temps, leurs donneurs 

d’ordres, ce que le LEEM ne peut nier. 

 

 

Honteux et scandaleux. 

Les mots ne sont pas trop forts pour qualifier la situation 
dans laquelle nous sommes aujourd’hui. Le LEEM va avoir 
du mal à justifier d’avoir une grille avec ses premières 
classifications qui démarrent en-dessous du SMIC, alors 
que l’Industrie Pharmaceutique est l’une, si ce n’est la plus 
lucrative du pays, sauf à avouer, qu’entre l’actionnaire et 
les salariés qui créent les richesses, le LEEM a fait son 

choix. 

Projet d’accord formation conduisant au métier de 

la promotion : 

L’objectif est de définir, au travers d’un nouvel accord qui  

viendrait en remplacement de celui de 2005 sur le mé-
tier de VM, les formations nécessaires à l’ensemble des 
métiers de la promotion du médicament. Ce en quoi la 
CGT est d’accord, contrairement à ce que disent le 

LEEM et certaines Organisations Syndicales. 

Nous en sommes à la deuxième discussion et nombres 
d’éléments restent à préciser. En tout état de cause, 
pour la CGT, ce nouvel accord formation doit tirer par 
le haut l’ensemble de la formation des métiers de la 
promo. Cet accord ne doit, en aucune façon, remettre 
en cause les niveaux de formation ou le métier de VM. 
Il doit imposer le même niveau de  formation demandé 
à un VM, quel que soit le métier exercé dans la mesure 
où le salarié doit délivrer de l’information médicale au 
professionnel de santé. Cet accord devra être le plus 
précis possible dans ses dispositions, et ne pas per-

mettre tout et n’importe quoi à n’importe qui.  

 

VM, Délégué Médical, APM, VRP… tous sont des 
métiers différents qui requièrent des compétences 
propres, donc s’il doit y avoir un décloisonne-
ment entre ces métiers, la formation doit être au 
plus haut pour chacun d’eux, ou alors, il faut un 
cadre restrictif pour les métiers dont le niveau de 
formation requis ne serait pas du même niveau. 
Bref résumé, mais ce n’en est pas moins nos exi-
gences et nous ne manquerons pas de vous tenir 

informés au fur et à mesure des négociations. 

 

La validation de deux accords d’entreprises dé-

pourvues d’Organisations Syndicales : 

Les deux sont validés par 5 Organisations Syndicales 
sur 6, la CGT a voté contre la validation du premier, 
parce que c’est un forfait jour, et s’est abstenue sur le 

deuxième.  

Toutefois, on ne peut accepter que dans un accord il soit 
écrit que « le temps de trajet entre le domicile et l’en-
treprise, OU LE CLIENT, n’est pas comptabilisé en temps 
de travail effectif ». Nous avions demandé, lors d’un 
précédent passage en commission de cet accord, des 
explications et qu’il soit modifié, mais cela n’a pas été 
fait par l’entreprise. Quid de la différence temps entre 
le trajet domicile/entreprise et domicile/client qui peut 

être  éloigné deux, trois fois, voire plus.  
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Donc, pas d’accord sur les minima de branche pour 

l’instant, en souhaitant que l’unité syndicale tienne, 

car dans l’immédiat et faute de rapport de forces 

avec les salariés de la branche, c’est le seul levier 

que nous avons qui nous permette de faire pression 

sur le LEEM.  


