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S 
i elle ne doit pas devenir une histoire, l’industrie 
pharmaceutique française n’en est pas moins 
historique. Il aura fallu plusieurs siècles, grâce à 
des chercheurs, des professeurs, des médecins, 

des industriels et des milliers de salariés à travers le 
temps pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui, un des 
fleurons de notre pays, le deuxième poids du PIB,  
plaçant la France dans le peloton de tête des pays les 

plus novateurs et productifs dans le domaine. 

Mais nous devons prendre garde si nous ne voulons pas 
que demain, cette industrie ne soit plus qu’une histoire, 
une légende. Une fois de plus, malheureusement, le  
bilan annuel de branche, présenté en 2016 pour 2015, 
est dans la continuité : déclin de cette industrie, de ses 
emplois, avec perte de savoirs et savoir-faire, ferme-

tures, cessions, délocalisations…. 

Les chiffres du bilan social annuel 2015 indiquent que la 
branche a vu 10 445 sorties pour 9 949 entrées, il n’en 
fallait pas plus au LEEM pour communiquer dans tous les 
médias dont la presse écrite, que nous n’avions perdu 

que 120 emplois, en 2015 versus 2014.  

Ce sur quoi ne communique pas le LEEM, mais qu’il ne 
conteste pas quand on le lui dit, c’est que, sur ces  
9 949 entrées, 3 056 sont des CDD (qui comptent pour 
entrées quelle que soit la durée), et 3 536 « autres » 
c’est-à-dire des apprentis, des stagiaires rémunérés, des 
contrats de missions… seules 3 356 entrées sont des 
CDI. Chacun compte comme il veut mais pour nous ce 
sont 7 089 emplois CDI qui ont disparu ou n’ont pas 
été pérennisés. Quant à l’intérim, 8 % dans la branche, 
ça peut paraître peu mais les chiffres le démontrent, ce 
sont essentiellement les grosses entreprises qui y ont  
recours, entre 12 et 20 % de leurs effectifs, forcément 
ramené à la branche, ça fait moins et aussi plus joli dans 

le paysage. 

C’est sans scrupules que le LEEM manipule les chiffres ou 
ne les donne pas en totalité, comme dans les entreprises 
d’ailleurs, pour son « image », mais la réalité est tout 
autre, pas moins de 49 PSE en cours ou en suivi durant 
la même période. Aucun groupe, aucune entreprise n’est 
épargné, à chacun d’entre nous, chaque syndicat, de 

s’emparer de cette question. 

C 
elle-ci vient de trouver sa conclusion 
pour l’année 2017. Trois réunions ont eu 
lieu. Pour la CGT, ce n’était que des 

échanges et du dialogue social (de sourds), mais en 
aucune façon ce ne fut de la négociation collective, 
chacun disant ce qu’il avait à dire, patronat comme 
syndicats, sans que personne ne prenne en compte 

les revendications que nous portions.  

0,8 % d’augmentation des minima fut la dernière 
proposition du LEEM, autant dire rien, mais il paraît 
que rien c’est mieux que la misère. Ce qui a conduit 
à un refus unanime des organisations syndicales 

de signer l’accord. 

Le 0 est préférable, au moins, il laisse toute liberté à 
la négociation dans l’entreprise. Nous fûmes un peu 
surpris, à la paritaire de mars, que l’accord ait été 
de nouveau à l’ordre du jour et soumis à signature.  

Nous le fûmes encore plus lorsque la CFDT, la CFTC 
et la CGC ont annoncé leur signature, sans plus de 
débat préalable, ni justifié leur revirement. Pas de 
doute non plus pour la CGT, les négociations de  
couloir et en bilatérale ont leurs effets, la compromis-

sion au rendez-vous.  

Chaque salarié pourra mesurer l’augmentation de 
son pouvoir d’achat avec 0,8 % de plus, il pourra 
aussi le mettre en comparaison avec les millions de 
bénéfices réalisés par les entreprises, l’augmentation 
de la productivité qui nous tuent et aussi avec l’aug-
mentation moyenne des salaires des patrons français 
qui est, elle, de 7,6 % hors bonus, stock-options et 

autres émoluments. 

Pour les salariés satisfaits de ce 0,8 %, leurs remer-
ciements sont à adresser à la CFDT, la CFTC,  

la CGC. 

NÉGOCIATION MINIMA DE BRANCHE : 



E 
nfin, cela fait plusieurs années que nous les  
revendiquons ces négociations, l’ancien accord 
était caduc depuis 2011, mais le LEEM en faisait 

fi, car pour lui il n’y a pas de soucis dans la branche.  

Chacune et chacun se feront juges d’un tel propos. Là 
aussi le LEEM se réfère aux chiffres moyens dans la  
branche, environ 7 % d’écart constaté, mais si l’on y 
regarde de près, plus on monte dans les niveaux, plus 
celui-ci est important. De même, l’accès aux postes à 
responsabilités est loin d’être simple pour une femme, 
les effectifs dans les groupes en attestent, plus on monte 

dans la hiérarchie, moins la population est féminine.  

La discrimination ne réside pas que dans la rémuné-
ration, il serait donc bon que dans cet éventuel accord 
à venir, celui-ci ait des dispositions qui garantissent 

aussi l’égalité d’accès aux postes de haut niveau.  

De même, l’accord précédent était surtout dans 
« l’intentionnel », quasi pas d’obligation faite à l’entre-

prise, pas de droits pour les salariés qui soient réelle-

ment opposables à l’employeur.  

La CGT mettra tout son poids pour qu’il en  
soit autrement, il est impératif, juste et légitime  
que des dispositions soient prises, telles la conciliation 
vie professionnelle/vie familiale, garantir l’évolution de 
rémunération lorsqu’il y a congé maternité et/ou paren-
tal, idem pour le droit à la formation, notamment en 
retour de congé maternité ou parental, et il doit en être 
de même pour les évolutions de carrière. Il ne suffit pas 
de parler d’égalité et de se retrancher derrière des 
moyennes chiffrées de la branche pour s’affranchir, cela 

doit se traduire par de réels garanties et droits. 

C 
’est à la demande de la CFDT et de la CFTC 
que cette négociation revient à l’ordre du jour. 
Ne soyons pas suspicieux en pensant que c’est la 

contrepartie à la signature de l’accord sur les minima. 
Ce sujet avait déjà été l’objet de négociations il y a 
deux ans. Pour rappel, les six organisations syndicales 
que compte la branche avaient été unanimes, après 
plusieurs séances, en refusant le projet du LEEM ferme 

sur ces positions.  

Aujourd’hui, les négociations redémarrent sur les mêmes 
propositions du LEEM. Sous prétexte de favoriser les 
évolutions dans les niveaux, la grille passerait de 19  
à 28 niveaux. Chacun sait qu’en augmentant le nombre 
de niveaux cela rendra forcément plus long et difficile 
d’évoluer « de groupe », c’est pourquoi la CGT s’op-

posera.  

Il y a de fortes chances que le  LEEM nous resserve aussi 
sa proposition de grille d’ancienneté déconnectée  
de la grille des minima, là aussi la CGT s’opposera, 
pas question de donner au patronat la possibilité de 

différencier les augmentations annuelles entre les  
minima et l’ancienneté, ils auraient beau jeu de n’aug-
menter que l’un ou l’autre. Pour nous l’ancienneté est, 
et doit rester, calculée sur le salaire perçu, faire autre-

ment ne conduira qu’à une régression.  

Dans cette négociation seront aussi abordés les emplois 
repères, là aussi hors de question d’augmenter  
les difficultés que l’on connaît déjà à être reconnu 
dans son métier. Pour exemple, dans les premières 
propositions du LEEM sur les métiers de techniciens,  
le niveau d’entrée serait le groupe 3 au lieu du 4  
actuellement, pas question bien évidemment pour la 
CGT de cautionner une telle déclassification et déva-

lorisation des qualifications et compétences.  

Nous nous opposerons aussi à tout critère classant tel 
que proposé, qui n’est que subjectif et en aucune façon 
quantifiable et mesurable, ne permettant en rien aux 
salariés de les rendre opposables à l’employeur pour 

faire valoir leurs droits.  

NÉGOCIATION GRILLE DE CLASSIFICATIONS : 

NÉGOCIATION ÉGALITÉ FEMME/HOMME : 



U 
ne nouvelle « pesée » de la représentativité 
vient d’avoir lieu. Chacun l’aura entendu à 
travers les médias, la CGT n’est plus  

la première organisation syndicale du secteur privé, 
certes, mais ce que ne disent pas les médias et 
autres, c’est que tous salariats confondus, la CGT 
reste la première organisation syndicale du pays. 
De même, il eût été bon de préciser que, pour  
le secteur privé, près de 7 millions de salariés, chô-
meurs, intérimaires, précaires… n’ont pas eu, eux, le 
droit d’expression. Nul doute que, s’ils avaient pu 

s’exprimer, le résultat eût été tout autre. 

Pour la branche, à l’image des résultats nationaux, 
la CGT régresse et passe en 4ème position, cela ne 
va pas nous aider dans nos discussions et dans le 

rapport de forces au niveau de la branche.  

 De 16,19 % en 2013, la CGT passe à 14,26 soit 
moins 1,93 %, si tant est que nous devions positi-

ver. 

 La CFDT, qui reste la 1ère organisation syndicale, 

passe, elle, de 27,51 à 24,89 soit moins 2,62 %, 

FO passe de 15,26 à 12,18 soit moins 3,08. 

 La CGT enregistre donc un moins mauvais recul 
que d’autres, mais, cela profitant à la CGC 
+1,46 %, l’UNSA +0,66 et CFTC +0,3, nous 
place donc à la 4ème place en poids relatif  
reconstitué des 6 organisations syndicales  
représentatives dans la branche, graphique ci-

dessous : 

 

Un tel résultat nous renvoie immanquablement à la 
syndicalisation. Les effectifs inscrits font état de  
103 198 salariés à mars 2017 alors qu’à fin 2015, 
exercice clos, nous comptabilisons 2077 syndiqués 

CGT dans la branche soit 2,01 %.  

Chacun le sait, de notre niveau de syndicalisation 
dépend notre représentativité, il est donc urgent que 

chacun d’entre nous s’empare de cette question.  

De la syndicalisation dépend donc le rapport de 
forces que nous avons à construire pour la  
défense des salariés, de leurs droits et acquis, 
mais aussi pour la défense et le devenir de notre 
industrie. Il y a de la marge, ne serait-ce qu’au  
regard des chiffres, 2 % en syndicalisation, plus de  
14 % en voix aux élections, certes la syndicalisation 
n’est pas automatique, mais nous devons la proposer 

et y travailler au quotidien. 

En quatrième page de cette publication un modèle 
de tract de syndicalisation, une diffusion la plus 

large possible s’impose. 

Une situation donc dans la branche qui est loin de 
nous promettre des jours à venir tranquilles, tout 
comme dans le reste des autres industries de santé, 
notre Fédération ne comptant pas moins de six 
branches dont l’activité est à 100 % au service de la 

santé.  

C’est pourquoi il a été décidé d’organiser une  
conférence Industries de santé les 25,26 et 27  

octobre de cette année.  

D’ores et déjà, réservez ces dates.  

La participation du plus grand nombre 

est indispensable, au-delà de l’effet  

formateur d’un tel évènement, ce sont 
nos revendications et actions qui  

découleront de nos débats et échanges.  

REPRÉSENTATIVITÉ/SYNDICALISATION :  



          

Se syndiquer CGT, c’est avoir décidé de ne plus plier l’échine, de refuser un 

système qui n’enrichit que quelques-uns sur le travail des autres. 

Se syndiquer CGT, c’est avoir fait le choix de devenir acteur de son avenir en 

intégrant une organisation syndicale où chacun à sa place et compte pour un. 

Se syndiquer CGT, c’est ne plus être seul face à une hiérarchie qui n’a de 

cesse de mettre en œuvre les politiques patronales au détriment de nos conditions 

de vie au travail. 

Se syndiquer CGT, c’est un acte positif, déterminé, et aussi un acte respon-

sable car il engage à participer à l’action. Il est la concrétisation de l’engage-
ment du travailleur actif, retraité ou privé d’emploi qui prend conscience de sa 
situation, de sa condition et de la nécessité de la vie syndicale, de l’action collec-

tive pour défendre ses revendications, pour le progrès social. 

Se syndiquer CGT, c’est adhérer à un syndicat structuré, avec des militants, 

une activité collective et démocratique, où chaque syndiqué est impliqué dans les 

décisions du syndicat. 

Il est donc important, pour que la lutte soit efficace, que le syndicat soit une orga-
nisation de masse, s’appuyant sur le plus grand nombre de syndiqués, indispen-
sable pour créer le rapport de forces nécessaire à la défense des revendications 

issues des besoins des salariés et de leurs familles pour leur satisfaction. 

L’état de nos forces organisées est incontournable. Il conditionne la capacité du 
syndicat à faire aboutir les revendications des salariés, avec eux, non à leur 
place, et renforce la capacité de résistance aux mauvais coups, aux projets du 

patronat et du gouvernement. 
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Le meilleur moyen de lutter 
n’est-il pas de se syndiquer ? 

En un mot, se syndiquer à la CGT, c’est faire le choix 
d’un syndicalisme de lutte de classe, de masse, pour 
le progrès et la justice sociale, pour le droit de vivre 
et travailler dans la dignité et le respect des valeurs 
humaines. 

En direction des UFICT 

En direction des Jeunes 

En direction des Retraités 

J’adhère à 


