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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

I nterpréter le contenu de l’avenant portant révision de la CCNIP (Convention Collective Nationale de l’Industrie 
Pharmaceutique) comme l’a fait la CFDT, est une bien 
curieuse manière de respecter les salariés !!! 
 

La CFDT cherche-t-elle à faire de l’audimat pour son culte per-
sonnel ??? 
 
QU’EN EST-IL ? 
 

Bon nombre de salariés ont reçu de la CFDT un tract puis un 
Quizz relatant leur interprétation mensongère d’articles de la 
CCNIP justifiant  leur signature. 
 

Soit ! Mais disons la vérité…. 
 

La CGT s’insurge contre ces interprétations qui n’ont 
pour but que d’aveugler les salariés et les manipuler par 
des propos erronés. 
 

Prenez quelques instants pour vous pencher sur le texte de 
l’avenant CCNIP et vous jugerez vous-même de ce qui suit, loin 
d’être aveugle comme le disent nos détracteurs, la CGT res-
ponsable est au plus près de l’intérêt des salariés et se 
félicite de sa "non" signature d'un avenant de la CCNIP qui 
a rendu possible la "mise à mort" d’une profession qu’est 
la visite médicale (soit dit en passant, la CFDT a signé contre 
l’avis de cette population syndiquée à la CFDT…..). 

   
LA CCNIP     1 - L’avenant 2. 
La CCNIP, depuis 1956, définit des clauses générales applica-
bles à tous les salariés de l’industrie pharmaceutique et un ave-
nant, appelé "avenant 2", définissant les clauses spécifiques 
d’un métier itinérant qu’est la visite médicale, clauses qui ne 
peuvent être celles d’un salarié sédentaire. 
 

Aujourd’hui, merci la CFDT et la CFTC, par leurs signatures, 
l’avenant 2 à l’annexe II de la CCNIP modifie dans un sens 
moins favorable aux salariés les dispositions antérieures en ce 
que : 

• L’annexe II dans sa rédaction antérieure à l’avenant était 
spécifique à la visite médicale et prenait en compte les 
contraintes particulières liées au caractère itinérant du mé-
tier. 

• L’avenant remet en cause cette spécificité en ce qu’une 
grande partie des dispositions relatives aux visiteurs médi-
caux est désormais traitée dans les clauses communes, 
remettant en cause les avantages particuliers relatifs : 

� au temps de travail, notamment l’article 4 de l’avenant 
n°2 relatif aux visiteurs médicaux prévoit un nombre 
maximal de visites mensuelles de 123 correspondant 
à 169 heures mensuelles de travail. Or, l’accord en 
cause ne prévoit strictement aucune disposition relati-

ve au nombre de visites et, par voie de conséquence, 
à la durée maximale du travail pour les métiers de la 
promotion pharmaceutique. 

� à la prise en compte dans le temps de travail des acti-
vités complémentaires. 

� au secteur géographique. 
 

En effet, l’avenant de révision donne plus de liberté aux entre-
prises pour modifier le secteur géographique des visiteurs médi-
caux en ce qu’il stipule qu’une modification du secteur géogra-
phique n’est considérée comme essentielle, qu’en cas de modi-
fication de plus d’un tiers du secteur géographique. 
 

Cette disposition remet en cause la jurisprudence laboratoire 
PFIZER (CA. Versailles 08/10/09) qui rappelle que le secteur 
géographique est un élément essentiel du contrat de travail.  
 

Une telle atteinte du socle contractuel permettra aux entreprises 
d’imposer très largement aux visiteurs médicaux des modifica-
tions de leur périmètre d’activité et les exonèrera de l’obligation 
de consulter les instances représentatives sur un PSE en cas 
de refus d’au moins 10 salariés de ces modifications. 
 

D’autre part, il a été signé, un article sur les primes qui dit que 
le maintien des primes durera 12 mois, mais il se peut qu'au 
bout de 36 mois, le visiteur médical peut voir son secteur entiè-
rement modifié. 
 

Après examen de ces arguments, il se révèle que la signature 
de la CFDT et de la CFTC est une aberration complète.  
 

Non la CGT n’a pas été aveugle comme le disent ses 
détracteurs, la CGT a été lucide et a plaidé en faveur 
des salariés de cette profession. 
 

LA CCNIP     2 - Les clauses générales. 
La CGT ne s’est pas opposée aux maigres avancées sur les 
clauses générales.  
Sauf que lorsqu’on y regarde de plus près, avec le nouveau 
système de calcul, jusqu’à 12 ans d’ancienneté, le salarié tou-
che moins qu’avant lorsqu'il est licencié. 

 
CONCLUSION. 

Considérant l’ensemble de ces arguments, la CGT a deman-
dé à exercer son droit d’opposition (refusé bien évi-
demment par le patronat qui rêvait depuis des lustres d’en arri-

ver là) et se tourne maintenant vers le tribunal pour 
infirmer ces signatures et nous espérons ainsi qu’il sera 
possible de reprendre des négociations conformes aux exigen-
ces syndicales ci-dessus rappelées et que nous avons dévelop-
pées lors de ces négociations. 
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