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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

L ’industrie pharmaceutique française est devenue 
une des branches les plus profitables, la 1ère dans 

son domaine en France, en Europe et la 3ème mondiale.  
 
Elle est aussi devenue dans le même temps la plus lu-
crative de notre pays, mais également celle qui casse le 
plus d’emplois, détruit le tissu industriel, fait disparaître, 
au travers de cette politique, notre savoir-faire et notre 
capacité à répondre aux besoins des populations en 
matière de santé. 
 
Face à cet état de fait, nous sommes confrontés au-
jourd’hui à une réelle difficulté, fédérer l’ensemble de 
nos syndicats autour de la branche, avoir une dynami-
que revendicative sur l’ensemble du secteur, rompre 
avec le repli sur soi des salariés de nos groupes et syn-
dicats qui luttent certes mais isolément, alors que la 
politique du patronat, elle, est globale. 
 

L a Fédération et tous les camarades qui partici-
pent aux réunions paritaires de branche, ont 

donc décidé de mettre les "bouchées doubles" pour 
fédérer et faire converger les revendications et les 
luttes nécessaires pour imposer d’autres choix au 
patronat de la branche. 
 
Cela passe bien sûr par le Collectif Industrie Pharma-
ceutique, bien que réuni à plusieurs reprises ces der-
nières années, peu de choses productives et inscrites 
dans la durée ont vu le jour, sans faire abstraction tout 
de même, des initiatives décidées et réalisées mais 
auxquelles n’ont participé qu’un nombre restreint de 
syndicats et de camarades. 
 

D onner au collectif de branche toute son efficaci-
té et avoir la dynamique indispensable, cela 

commence par mettre en place un bureau de ce col-
lectif, avec pour mission d’animer et d’impulser 
l’activité syndicale dont nous avons besoin.  
 
C’est ce qui a été fait le 15 avril 2010 avec   
7 camarades qui ont relevé le défi. 
 
La composition de ce bureau du collectif reste bien évi-
demment ouverte à tout camarade qui souhaiterait l’in-
tégrer. 
 
Le bureau est composé de : 
 

Manu Blanco  manu.blanco@fnic.cgt.fr 
Elisabeth André  zazou.andre@orange.fr 
Frédéric Fabre  fredd.fabre@hotmail.fr 
Pascal Gatineau  gatineau-pascal@orange.fr 
Thierry Styka  styka.thierry@neuf.fr 
Thierry Van Boxstaël thierry.van-boxstaël@sanofi-

aventis.com 

Gérald Poirier  gpoirier@spmsd.com 

 

V ous pouvez donc désormais contacter ces camara-
des afin de leur faire part de vos besoins, sollicita-

tions et questionnements.  
 
La première mission pour ces camarades, sera de 
s’organiser et structurer le Collectif Industrie Phar-
maceutique, de définir les priorités d’actions par 
rapport à la branche, mais surtout d’organiser une 
réunion rapide du collectif et définir des plans d’ac-
tions. 
 

L utter chacun chez soi et chacun pour soi, c’est 
l’assurance de finir seul. Alors, faisons autre-

ment et tous ensemble. 
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