
 

 

C 
e 23 janvier 2014, s’est tenue 

l’Assemblée Générale des syn-
dicats de la branche. Le nombre 
de participant fut faible, 20 ca-

marades, 11 syndicats, mais on en connaît 
la cause. En effet, ce même jour, 11 sites 
de SANOFI appelaient à la grève, mais 
d’autres entreprises de la branche étaient, 
soit en lutte, soit dans l’impossibilité de ve-
nir du fait de leur actualité qui est la même 
pour tous : PSE en cours ou à venir, tel 
que GSK, PFIZER, BMS, MERCK et bien 
d’autres. 

Rien d’étonnant, chiffres de la CPNE du 

LEEM à l’appui, pour 2012 et 2013 ; ce ne 
sont pas moins de 54 PSE que nous 
avons en suivi, représentant 11 880 

emplois supprimés.  

Pour 2014, d’autres sont déjà annoncés, 
sans compter les cessions de sites aux 
façonniers par les grands groupes avec 
tous les dégâts que cela comporte à 

chaque fois, avec son lot de suppressions 
d’effectifs, de droits et d’acquis, immédiats 
la plupart du temps ou à moyens termes. 
Les derniers en date, le site GSK de Notre 
Dame de Bondeville cédé au génériqueur 
ASPEN, le site PFIZER Amboise à Fareva, 
le site MERCK d’Eragny à Amphastar, le 
site SANOFI Romainville, lui aussi à Fave-
ra. 

Pas besoin de développer nous le savons 
tous, ces cessions à des façonniers n’ont 
pas d’autre raison d’être, pour les grands 
groupes, que de se soustraire à leurs res-
ponsabilités économiques et sociales ou à 
transférer sur d’autres les suppressions 
d’effectifs ou de fermetures.  

Les salariés de l’industrie pharmaceutique 
ne sont donc pas en dehors de la réalité 
économique et sociale de notre pays, on 
pourrait même dire que s’en est pire, lors-
qu’il s’agit d’une industrie qui devrait être 
soustraite au secteur marchand de part 
son utilité publique. 
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2013 aura vu une déferlante de régres-
sions sociales : la réforme des retraites, la 
création du CDI intérimaire, la création du 
crédit impôt compétitivité emploi que nous 
allons payer, à compter de cette année, 
par l’augmentation de la TVA, ce même 
crédit impôt annoncé à hauteur de 20 mil-
liards, mais qui a en fait déjà coûté 27 mil-
liards. Ce cadeau fait aux entreprises oc-
troie à chacune d’entre elles une baisse 
de la masse salariale de 6 %, l’objectif 
est, soi-disant, de favoriser l’emploi en 
baissant le coût du travail. A aujourd’hui et 
vu ce qu’est la casse de l’emploi, on ne 
peut pas dire que ce cadeau, sans condi-
tion, fait au patronat, a ses effets, que ce 
soit en termes d’embauches ou d’aug-
mentations de salaires.  

2013, c’est aussi 40 000 entreprises de 
plus ou moins grandes tailles qui ont fer-
mé. Ce sont plus de 200 000 emplois qui 
ont été supprimés, dont 110 000 dans 
l’industrie. Rappelons-le 2012/2013,  
12 000 pour l’industrie pharmaceu-
tique. Là aussi, est-il besoin de plus de 
chiffres et d’explications pour faire la 
preuve que les deux cent milliards d’ar-
gent public octroyé aux entreprises sans 
condition, sont bien des cadeaux, une of-
frande, faite au système capitaliste par le 
gouvernement et aussi par ses prédéces-
seurs. 

La CGT est entrée dans un processus de 
lutte, dont salaire/emploi/protection so-
ciale et retraite en sont le mot d’ordre. 

Les salariés de l’industrie pharma-
ceutique, nos syndicats de la 
branche, nos syndiqués et militants 
se doivent aussi et particulièrement 
d’y être et d’impulser toutes les ini-

tiatives, des appels auront lieu. 

Justement et à propos de salaire, les né-
gociations des minima de branches vien-
nent de se terminer, en fait après seule-

ment deux réunions. Cette fois encore, 
nous avons pu assister, une nouvelle fois, 
à la représentation théâtrale du LEEM, 
qui, en introduction au débat, nous a res-
servi le même discours, « difficulté con-
joncturelle », « le poids des génériques », 
« le coût du travail », « la lourdeur de la 
réglementation », « le Code du travail » et 
blablabla…. Discours que nous aurions pu 
faire nous-même tellement nous le con-
naissons par cœur. Ajouté à cela le com-
portement de certaines organisations syn-
dicales du même tonneau et faisant le 
grand écart entre leurs revendications de 
départ et l’accord minimaliste qu’ils ont 
finalement signé. 

Tout cela pour aboutir à une augmenta-

tion des minima de 1,2 % au premier 
janvier, avec une inflation à 1 % ; 
inutile de préciser de combien sera l’aug-
mentation du pouvoir d’achat des salariés 
de la branche en 2014. De plus, et pour 
répondre (tendre la perche) à la CFDT, le 
LEEM a consenti qu’il n’y aura plus de sa-
laire de base, après un an d’ancienneté, 
inférieur à 1500 € pour les trois premiers 
niveaux, purement et simplement scanda-
leux, comment peut-on se dire syndica-

liste et signer une telle chose. Comment 
ne pas comprendre qu’en faisant 
cela le LEEM fait tout simplement 
disparaître les deux premiers ni-
veaux. A quoi bon être groupe 3 ou 
même 2 quand votre minimum ga-
ranti est du même niveau que le 
groupe 1 et inversement. On pourrait 
mettre cela sur le compte de la bêtise 
concernant les Organisations Syndicales 
signataires, pour nous, nous y voyons 
plus un acte de compromission et de col-
laboration. 

Pour notre Fédération, la position est 
claire, le premier niveau à 1700 € et une 
grille de salaires qui respecte les qualifica-
tions, la formation, l’expérience profes-
sionnelle. Une grille de salaires qui per-
mette la progression, sans barrière, d’un 
niveau à l’autre. Nous avons travaillé la 
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grille revendiquée par la Fédération et 
l’avons traduite et adaptée à l’industrie 
pharmaceutique, vous la trouverez dans 
ce quatre pages. Nous avons envoyé et 
soumis cette grille aux autres organisa-
tions syndicales, ainsi qu’au LEEM, on 
vous passe la réponse du LEEM bien sûr, 
mais pour certaines organisations syndi-
cales, notre proposition n’a pas manqué 
d’intérêt, surtout, elles ont été obligées 
d’admettre que c’était la réponse aux at-
tentes tout en ajoutant que c’était une uto-
pie. Peut-être, mais sans aller loin dans 
notre histoire sociale, les congés payés 
n’étaient-ils pas eux aussi une utopie ? 
Mais il est aussi vrai que ces organisa-
tions syndicales réformistes n’existaient 
pas à l’époque et que pour la plupart 
d’entre-elles, lorsqu’elles ont vu le jour, 
une grande partie de nos droits sociaux 
étaient déjà acquis par la seule CGT et 
que si nous vivons aujourd’hui autant de 
régressions, c’est de leur seul fait et si-
gnature. 

Pour cette raison aussi nos syndicats, nos 
militants de la branche, se doivent d’im-
pulser, vers les salariés nos revendica-
tions et les convaincre d’aller à la lutte. 

 
 

 

 

Le rapport de forces dont nous avons be-
soin passe aussi par l’état de nos forces 
organisées. Un point fut fait durant notre 
Assemblée Générale.  

Malheureusement, nous faisons encore le 
constat que la qualité de vie syndicale, le 
respect des règles de vie dans notre CGT 
n’est pas encore acquis pour certains. 22 
bases en 2012 et 28 en 2013 n’ont tou-
jours pas réglé leurs cotisations, c’est 
inacceptable au regard et vis-à-vis de l’en-
semble de nos syndicats. De plus, et ce 
n’est pas sans importance, cela nous em-
pêche d’avoir une visibilité au plus près de 
la réalité de nos forces organisées.  

 

Au regard de l’état de la syndicalisation 
dans la branche entre 2010 et 2012, on y 
voit un certain niveau de stabilité. En fait, 
cette stabilité n’est due qu’à la création de 
nouvelles bases ou au renforcement des 
bases existantes et à jour de cotisations. 
En fait, pour 2012, il manque 
428 FNI et pour 2013, 481. Pour être clair, 
si les retards venaient à être réglés, nous 
observerions une augmentation de la syn-
dicalisation dans la branche, de plus de 
400 syndiqués, ce qui n’est pas rien. Ce 
serait aussi le juste reflet du travail qui est 
fait concernant le renforcement dans la 
branche. 

Sur ce sujet la Fédération ne va pas rester 
sans rien faire, les syndicats n’ayant rien 
réglé vont être contactés. Certes, un syn-
dicat peut avoir des difficultés ponctuelles, 
mais en dehors de ces situations excep-
tionnelles, c’est l’existence du syndicat, 
les désignations et les mandats CGT qui 
sont confiés qui seront remis en cause. 
 

 

 

 

 

 

Autre moment important que nous 
avons à prendre en compte aussi en ce 
début d’année, c’est bien sûr notre Con-
grès Fédéral. Un congrès est toujours un 
moment particulier dans la vie d’une orga-
nisation. De celui-ci découlera nos orien-
tations pour les trois prochaines années. Il 
est donc important que chaque syndicat 
s’empare du projet de document d’orienta-
tion proposé par la Direction Fédérale, le 
mette en débat, l’alimente ou l’amende. 
C’est un moment important de notre vie 
démocratique et celui-ci ne peut-être l’af-
faire de quelques uns. Nous sommes par-
ticulièrement en retard concernant les ins-
criptions, nous savons que bon nombre de 
syndicats viendront et ne sont pas encore 
inscrits, il n’en reste pas moins que cela 
pose des soucis d’organisation, notam-
ment en ce qui concerne l’hébergement. 

Renforcement 
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Groupes IS 

Niveau d'em-
bauche,diplômes, 

évolutions 

Zone d'échelonne-

ment des catégories 
Barèmes salaires 

Salaires  
minimas en 

Euros 

1A  

évolu-
tion 
des 
ou-

vriers 
et em-

ployés   

1 700,00 € 1 700,00 € 

1B 
12 mois d'expériences interne/

externe 
1700+(10 X 9,066) 1 791,00 € 

2A 
24 mois d'expérience interne/

externe 
1700+(20 X 9,066) 1 972,00 € 

3A 
Niveau d'embauche des di-

plômes de niveau 5
(CAP,BEP...) 

1700+(50 X 9,066) 2 153,00 € 

3B 
passe 3B après 3 ans maxi en 

3A 
1700+(70 X 9,066) 2 335,00 € 

4A 
Niveau d'embauche des di-
plômes de niveau 4(BT,Bac 

Pro) 

évolu-
tion des 
techni-
ciens & 
Agents 
de Maî-

trise 

  

1700+(95 X 9,066) 2 561,00 € 

4B 
Passe 4 B au bout de 3 ans 

maxi en 4A 
1700+(120 X 9,066) 2 788,00 € 

5A 
Niveau d'embauche des diplômes de ni-
veau 3(BTS,DUT,...)passe 5B après 4 ans 
maxi 

1700+(150 X 9,066) 3 060,00 € 

5B Bac +3 (licence,VM...) 1700+(180 X 9,066) 3 332,00 € 

6A 
Niveau d'embauche des diplômes de ni-
veau 2(maîtrise) passe 6B au bout d'1 an 

évolu-
tion 
des 

ingé-
nieurs 

& 

cadres 

1700+(220 X 9,066) 3 695,00 € 

6B/7A 
Niveau d'embauche des diplômes de ni-

veau 1(Ingénieurs,masters/DESS,...)passe 
7B après 3 ans maxi 

1700+(270 X 9,066) 4 148,00 € 

7B Bac+8 passe 8A au bout de 3 ans maxi 1700+(320 X 9,066) 4 601,00 € 

8A 12mois 1700+(420 X 9,066) 5 508,00 € 

8B/9A 24 mois   1700+(530 X 9,066) 6 505,00 € 

9B/10 36 mois 1700+(640 X 9,066) 7 502,00 € 

11 48 mois 1700+(750 X 9,066) 8 500,00 € 

 GRILLE DE SALAIRES MINIMA CONVENTION-

NELS MENSUELS REVENDIQUES POUR L'INDUS-

TRIE PHARMACEUTIQUE 
 

CALCUL DU SALAIRE MINIMA DE CHAQUE GROUPE = 1700 + (9,066 € X points) 
 

1700 € étant le salaire revendiqué par la FNIC CGT pour le premier salaire d'entrée de grille (salariés sans 

diplôme, ni expérience), soit les salariés du groupe 1 A. 

9,066 € la valeur du point ,soit le taux horaire minimum revendiqué par la FNIC CGT. 

Un nombre de points réactualisé par groupe selon l'application d'un coefficient. 

 

Le nombre de groupes passe de 21 à 17 et la valeur du point fixée à 9,066 €, inscrit l'objectif de maintenir un 

rapport de 1 à 5 entre les groupes 1A et 11. L'expérience professionnelle et la formation continue doivent facili-

ter les évolutions des salariés. 


