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Montreuil, le 12 septembre 2018 - MB/BL 

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 à 9H30  

 

au siège de la FNIC CGT salle Perrouault 

D 
es salaires qui stagnent, des conditions 
de travail déplorables, des milliers de 
salariés qui perdent leur emploi 

chaque année, la remise en cause des droits  
et acquis en entreprise comme ceux de notre 
Convention collective c’est, malheureusement, la 

situation dans notre branche professionnelle.  

Pourtant, l’Industrie pharmaceutique est la  
3ème filière du pays contribuant au PIB (Produit 
Intérieur Brut), plusieurs de nos groupes sont 
dans le top 50 mondial des entreprises en re-
versement de dividendes, ils ont une marge 
opérationnelle moyenne de 29 %, bref, l’Indus-
trie pharmaceutique est l’une des 5 filières de 
production les plus rentables du pays et du 

monde. 

Malgré cela, sans cesse nous devons nous 
battre pour nos conditions de travail, pour 
l’augmentation des salaires, pour la recon-
naissance de notre expérience, de nos qualifi-
cations, savoirs et savoir-faire. Pour défendre 

nos emplois et notre industrie aussi.  

Ces groupes touchant, de plus, les millions du 
CICE, ceux du CIR, ceux des lois Fillon…  

mais la casse reste leur seule stratégie pour en-

core et toujours plus de profits.  

Loi El Khomri, ordonnances Macron, réforme  
formation professionnelle, remise en cause de la 
Sécurité sociale, de nos retraites… ça ne leur 

suffira jamais ! 

Autant de sujets pour lesquels nous devons 
échanger et débattre, c’est pourquoi nous vous 

invitons à :  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SYNDICATS  

DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 À 9H30 

SALLE PERROUAULT AU SIÈGE DE LA FÉDÉRATION 

 

 

 

 

 

 

Le syndicat CGT________________________________________________________________________ 

Localité ____________________dép. _______________________________________________________ 

 

 Envisage la participation de /______ / Camarades 

 Bulletin de participation à retourner à la FNIC CGT, 

case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil cedex 

Fax : 01.55.82.69.15 - Email : contact@fnic-cgt.fr 
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ORDRE DU JOUR : 

 Situation économique et sociale de la 

branche, 

 Révision de la Convention collective, 

 Orga/vie syndicale. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
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