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D e longue date la CGT demandait au LEEM la révi-
sion de la grille de salaire de branche, issue de 

l’accord de 94 que nous seuls n’avions pas signé.  

Le temps nous donnant raison, cette grille aujourd’hui n’a 
plus aucune cohérence de classification, ni de progres-
sion linéaire des salaires, ce qui est maintenant admis 
par tous.  

Après l’échec des négociations il y a plus de deux ans, les 
six organisations refusant unanimement les propositions 
faites par le patronat, nous sommes de nouveau entrés 
cette année en négociation, suite à la demande de la 
CFTC et de la CFDT notamment. Rappelons, que, pour la 
CGT et FO, nous ne souhaitions que la négociation de la 
grille salaire : les discussions sur les grilles de classifica-
tions sont une condition imposée par le LEEM, suivi là 
aussi notamment par la CFTC et la CFDT. 

Aujourd’hui et après plusieurs séances de négociation, 
nous ne pouvons que déplorer en être au même point 
qu’il y a deux ans : à peu de choses près les proposi-
tions faites par le LEEM restent des plus néfastes pour 
les salariés de la branche, avec une diffé-
rence, certaines organisations syndicales semblent plus à 
l’écoute et prêtes au compromis. 

Il est proposé que la grille passe de 21 niveaux à  
28, s’y ajoute le passage en A, qui deviendrait obliga-
toire pour évoluer dans certains groupes alors qu’avant 
vous passiez du C au B du groupe supérieur. Qui pourra 
croire qu’en augmentant le nombre de niveaux, en ren-
dant le passage plus difficile, les salariés évolueront 
plus facilement dans la grille ?  

C’est tout le contraire qui sera la réalité, ajouter des 
niveaux ne peut qu’être un frein pour les évolutions de 
carrière, au mieux les salariés feront du sur place, 
comme s’ils avançaient à contresens sur un escalier rou-
lant, puisqu’on ajoute des marches à l’échelle de leur 
évolution. 

Et comme si cela ne suffisait pas, pour les groupes de  
1 à 8, seraient mis en place des critères classant né-
cessaires, obligatoires, au passage en C. Au nombre 
de 4 ces critères sont : 

 Etre expert, 

 Référent/pédagogue, 

 Pilote de projet/coordinateur d’activité, 

 Proactif. 

Pour les groupes de 1 à 3, l’obtention de deux de ces 
critères serait obligatoire pour aller en C, pour les 
groupes de 4 à 8 ce serait 3 de ces 4 critères qui se-
raient obligatoires. Chacun aura noté que ces critères 
sont subjectifs, ce ne sont en aucune façon des éléments 
mesurables et quantifiables, seule la hiérarchie décide-
ra. Autrement dit, c’est la mise en place d’un nouvel outil 
de « récompense » à la tête du client. 

Sur un autre aspect, et pas des moindres, celui de la  
rémunération au poste occupé, ce n’est pas le salarié 
qui est positionné dans la grille en fonction de son di-
plôme, de son titre, de sa  certification : c’est la néga-
tion de la formation initiale et professionnelle, seule 
l’entreprise décide de votre valeur au travail. 

C’est donc un sujet des plus importants pour chaque tra-
vailleur de la branche, quel que soit son niveau de clas-
sification, et chacun doit s’en emparer. Il est nécessaire 
d’interpeller les organisations syndicales, les IRP dans 
chaque entreprise, un tel accord ne sera qu’un frein à 
toute évolution de carrière donc de salaire.  

 

CLASSIFICATION, GRILLE DE SALAIRE, 

ILS REMETTENT ÇA, DANGER ! 

La responsabilité des organisations syndicales  
de salariés est posée, interpellons-les pour qu’elles 
fassent savoir à leurs structures que la régression 
sociale ne se signe pas quand on œuvre dans l’inté-
rêt général. 



I l n’aura fallu qu’une seule réunion pour aboutir à 
un bien maigre 1,2 % d’augmentation des minimas 

de branche pour l’année 2018.  

3 heures de palabres tout de même, le LEEM comme 
chaque année pleurant quant aux décisions prises 
dans le PLFSS 2018, arguant du coût du travail, de 
l’impôt et des taxes en France, faisant bien sûr abs-
traction des crédits impôt recherche, du CICE, des 
exonérations de cotisations sociales, de la baisse de 
l’impôt sur les bénéfices etc. que perçoivent les labo-

ratoires, au même titre que les autres entreprises.  

Ces arguments du LEEM ne peuvent être entendus, les 
chiffres d’affaires des laboratoires ne sont pas seule-
ment constitués des médicaments remboursés en 
France, il ne faut pas faire abstraction de l’ensemble 
des activités des labos, de leurs résultats financiers et 

de leurs bénéfices.  

L’aumône octroyée par le LEEM sur les minimas est 
inacceptable, chaque salarié de la branche sait, au 
quotidien, ce qu’il vit : des conditions de travail dé-
plorables, toujours plus de productivité, de responsa-
bilités, sans pour autant être reconnu dans sa qualifi-
cation, encore moins par une augmentation de classi-

fication ou de salaire.  

Certes, comme le dit le LEEM, les salaires réels peu-
vent être supérieurs, mais c’est du niveau d’augmen-
tation en branche que dépendent les augmentations 

en entreprise, notamment parce qu’elles impactent 

directement le nombre d’éléments variables.  

La CGT n’a pas signé cet accord, d’autres organisa-
tions syndicales en ont pris la responsabilité, préfé-

rant certainement la pauvreté à la misère. 

  Il est clair que maintenant, c’est dans Il est clair que maintenant, c’est dans 

chaque entreprise que les travailleurs chaque entreprise que les travailleurs 

doivent se faire entendre.doivent se faire entendre.  

SALAIRES MINIMAS DE BRANCHE : 

Les graphiques ci-dessous parlent d’eux mêmes, un 
chiffre d’affaires en constante augmentation et une 
marge moyenne à plus de 30 %, atteignant des  
records pour certains. 



C omme chaque année le LEEM a présenté le 
rapport économique et social de la branche. 

Sans surprise, le LEEM se satisfait de la situation de 
l’emploi dans la branche, s’en félicite même au re-
gard des difficultés du contexte actuel. Nul doute 
que la communication du LEEM mettra en valeur une 
réalité qui n’est pas la nôtre : 98 786 salariés dans 
la branche, une augmentation de 0,1 %, les chiffres 
ne mentent pas, mais chacun peut en faire la traduc-
tion qu’il veut ou faire abstraction de certaines don-

nées. 
 

Pour les entrées, 10 867, mais seules 3 700 
ont été réalisées en CDI soit un petit 34 % des re-
crutements, 3 100 en CDD soit environ 28 %, les 
autres, 4 100 recrutements, environ 38 %, l’ont été 

en contrat de pro, d’apprentissage, de stage… 

On est loin donc d’une branche qui recrute et est 
vertueuse en matière de qualité de l’emploi, puisque 
l’on est bien dans une augmentation de la précarité, 
comme c’était déjà le cas pour 2015. Hors précarité 

l’effectif réel pour 2016 est de 86 772 salariés. 

Quand on sait que, pour l’année 2017, en commis-
sion emploi du LEEM, nous avons en suivi actuelle-
ment 41 PSE concernant 5 338 suppressions de 
postes, que c’était du même ordre en 2016 et 
2015, faire dans le déni à ce point est une insulte à 

l’ensemble des salariés de la branche. 

SOUS EFFECTIFS ET PRÉCARITÉ DEVIENNENT  
LA RÈGLE DANS LA BRANCHE :  

Une réalité tout autre quand on détaille les chiffres : 

                                          A proprement parler, les 
autres sont des contrats 

de professionnalisation, 
d’apprentissage, au-
trement dit 58 % des 
sorties sont des sala-
riés qui étaient déjà 
dans la précarité, que 

l’on a formés et que l’on 

n’a pas gardés. 

En 2016 ce n’est pas 
moins de 10 682  
salariés qui sont 

sortis de  la branche,  
4 276 CDI, 6 200 
départs de CDD,  

2 700 CDD.  

 Il appartient à chaque syndicat de faire 

de la lutte contre la précarité une priori-

té. Les entreprises du médicament se 

portent bien, l’activité et les volumes ne 

cessent de croître, donc il n’y a aucune 

raison à ce que les politiques menées 

en matière d’emploi se fassent au détri-

ment des travailleurs.   C’est d’autant plus important que cela 

implique de garder des savoirs et  

savoir-faire indispensables au devenir 

de la branche, d’une industrie dont 

nous sommes aujourd’hui un des fers 

de lance.  

 

 Si on compte différemment : 

 3 700 entrées de CDI pour 4 276 sorties cela 

fait - 576 CDI, 

 7 200 entrées de CDD, d’apprentis, de sta-
giaires… pour 6 200 sorties, cela fait + 1 000 

salariés précaires. 



Q uelle action doit-on mettre en œuvre pour sauve-
garder chaque parcelle de nos niveaux et modes 

de vie, que ce soit salaire, Sécurité sociale, temps de 
travail, existence même de l’emploi salarié : autant 
d’éléments dans le viseur de l’arme de destruction 
massive qu’est le gouvernement Macron, Président élu 
par défaut par une minorité de Français ? 

Certainement pas continuer la routine syndicale qui, 
parfois, s’est installée dans notre quotidien.  
Au contraire, il est nécessaire d’engager une activité 
radicale, de développer jusqu’à 
l’obsession le contact perma-
nent avec les salariés de son 
site. Pour se sentir à l’aise 
pour aller au débat avec les 
salariés, la formation syndi-
cale est incontournable, ainsi 
que la volonté de s’informer 
CGT : la communication fédérale est là pour ça.  
Et, n’oublions pas de proposer systématiquement 
l’adhésion à la CGT. 

Le démantèlement des droits du travail et des  
protections quand on subit le chômage et quand on 
se retrouve en retraite, tout le plan de régression que 
les employeurs ont commandés et obtenus de Macron 
doivent être combattus dès maintenant. 

Il ne suffit pas de dire « les ordonnances, c’est pas 
fini », ni de remettre la bataille à « plus tard », 
quand ce sera pire, ou bien quand on sera 
« vraiment touchés » : à partir de quel moment cela 
devient-il insupportable ? 

La FNIC-CGT considère que la riposte, c’est  
maintenant. Construisons partout des argumentaires 
pour démontrer aux salariés le lien entre ce qu’ils vi-
vent, précarité, salaires insuffisants, conditions de tra-

vail trop dures, perte de sens du travail et le maintien 
à toutes forces d’un système inégalitaire qui érige le 
fric comme objectif incontournable. 

Combien de temps devrons-nous supporter les mil-
liards pour quelques-uns, tandis que l’immense majori-
té devrait s’abstenir de tout projet de vie décente ? 

Nous avons un projet de société :  

 Ce sont les 32 heures maintenant !  

 4 jours de 8 heures par semaine, le week-end 
dès le jeudi soir.  

 Ce sont les salaires de la 
grille fédérale, avec un 
SMIC à 1 900 euros.  

 C’est une protection  
sociale 100 % Sécurité  

sociale, avec une hausse des cotisations patro-
nales.  

Ce sont toutes les garanties de nos Conventions 
collectives remises comme socle incontournable et 
non dérogeable. 

Dans le pétrole, le caoutchouc, la chimie, partout,  
des mobilisations s’organisent pour reconquérir nos 

garanties. C’EST POURQUOI LA FNIC-CGT APPELLE 
À PRÉPARER UNE ACTION DE GRÈVE DANS LES 
BRANCHES PROFESSIONNELLES DE LA FÉDÉRATION 

LE 18 JANVIER PROCHAIN. 
Continuons le débat engagé auprès des salariés, leur 
mobilisation est nécessaire. Faisons du 18 janvier 
prochain une grande journée d’action pour nos  
revendications dans l’ensemble des groupes et des 
entreprises des industries chimiques. 

MILITANTS DE LA FNIC-CGT, AU TRAVAIL ! 

TOUS DANS L’ACTION 

 

JAMAIS LA FNIC-CGT NE LÂCHERA LES 
CONVENTIONS COLLECTIVES FRAPPÉES 

 À MORT PAR LES ORDONNANCES  

GATTAZ-MACRON ! 

LE 18 JANVIER 2018 ! 


