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L 
a révision de la CCNIP du fait des ordonnances 
Macron a vu sa conclusion par un accord en date 
du 11 avril 2019, celui-ci entrera en application 

au 1er juillet (disponible sur le site de la Fédération), pas 
encore étendu par le ministère il s’appliquera néanmoins à 

toutes les entreprises adhérentes du LEEM.  

La CGT n’en est pas signataire, les maigres avancées 
obtenues sont bien loin de compenser les nouvelles ré-

gressions introduites dans le nouveau texte.  

La loi impose maintenant que le cadre donné au CDD 
soit négocié en branche, la durée, le nombre de renou-
vellements, les indemnités, la carence. Nous revendi-
quions une augmentation des indemnités de précarité, le 
maintien de la carence actuelle (un tiers du contrat  
effectué), un nombre de renouvellements limités à deux. 
Si le LEEM a concédé de rester à deux renouvellements 
et une durée maxi de 18 mois, il n’a rien cédé sur le 
reste et a même obtenu que la carence soit ramenée à 
5 jours pour un contrat d’une durée supérieur à  
10 jours et à 2 jours pour un contrat d’une durée infé-
rieur à 10 jours. La précarité dans toute sa splendeur.  
Chacun imagine déjà ce que cela va donner pour les 

salariés concernés, CDD un jour, CDD toujours…  

Pas mieux pour le CDI de chantier ou d’opération, du-
rée maximale de 5 ans, maigre majoration mensuelle 
de précarité à 5 %, et une indemnité de rupture dé-
gressive, 10 % si un an, 8 % pour moins de 3 ans,  
6 % pour 5 ans, plus tu travailles, moins tu gagnes… Ce 
contrat ne sera pas renouvelable, les signataires, naïfs, 

espérant que ce sera l’embauche.  

Nous demandions la revalorisation de la prime de nuit, 
la mise en place d’une prime d’équipe conventionnelle, 
le maintien de la rémunération en arrêt-maladie à  
180 jours au lieu de 90, idem pour les AT/MP, aucune 

concession n’a été faite par le LEEM sur ces sujets.  

Salaire minimum, les ordonnances on fait entrer une nou-
velle notion dans les textes, le salaire minimum hiérar-
chique, ce qui n’est que du vocabulaire car ils ont tou-
jours été hiérarchiques, néanmoins, la loi n’en donnant 
pas définition va permettre aux entreprises de pouvoir 
déroger par le bas à tous les éléments de salaire va-

riable prévus par la CCNIP (prime de nuit, majoration 
heure supplémentaire, jour férié…). La CGT revendi-
quait une rédaction claire afin qu’il n’y ai pas un effet 
« dumping social » et que cela tire les salaires vers le 
bas. Seule concession faite, il est indiqué que le sa-
laire perçu par le salarié est le salaire minima auquel 
vient s’additionner la prime d’ancienneté, pour les 
autres éléments de salaires variables, va falloir ba-

tailler dur pour les préserver.  

La mise en place des CSE a fait fondre les moyens 
qu’avaient nos élus et mandatés pour la défense de 
l’intérêt des salariés, nous demandions que la CCNIP 
prévoit des moyens temps et hommes supplémentaires 
pour les CSE, la mise en place de délégués de proximi-
té, d’autant plus importants que les CHSCT ont été sup-
primés, que nous sommes une industrie à risque et 
pas en reste coté accident du travail et maladie pro-
fessionnelle,  là aussi une nouvelle fois le LEEM refuse 

tout. 

Modification des collèges de la grille de classification, à 
la date d’application de l’accord, le groupe 6 devient 
un collège uniquement cadre. Conséquence, s’en est fini 
de la prime d’ancienneté pour ce groupe, certes ceux 
qui l’ont actuellement la verront intégrée mais, finis pour 
les futurs embauchés. De plus, le deuxième collège 
(maîtrise) ne compte plus que deux groupes, une évolu-

tion qui n’en sera donc que plus limitée. 

 
 UNE CONVENTION COLLECTIVE 

« REVISITÉE », À LA BAISSE. 

 LA FIN D’UNE INDUSTRIE ?  

De maigres avancées arrachées au LEEM : 

 il pourra être désigné un délégué syndical dès 

11 salariés (au lieu de 50), 

 une Commission Santé Sécurité Condition de 
Travail devra être mise en place sur les sites 
de production dès 50 salariés (au lieu de 

300), 

 une prime pour travaux pénibles, dangereux 

et/ou insalubre est mise en place, son mon-
tant est de 10 fois le minimum garanti par 

jour d’exposition, 10X3,62 € soit 36€20.  



Des régressions certaines de notre CCNIP donc. Le 

LEEM dit qu’il y a un juste équilibre dans cet ac-

cord fruit des négociations, chacun mesurera, dans 

son application, ce qu’il en résultera et pourra 

dire ce qu’il en pense aux organisations syndi-

cales, CFDT, CFTC, UNSA, partageant l’avis du 

LEEM puisqu’elles en sont signataires. 

Négociation GPEC et formation professionnelle, 
la CGT ne sera pas signataire de ces deux ac-
cords. GPEC, un accord qui n’est que « verbiage » 
pavés de bonnes intentions à l’attention de gens 

pleins d’illusions. 

Formation professionnelle, un accord qui ancre 
des actions de formation à l’employabilité et non 
pas à la qualification/certification, former à l’outil 
pour l’outil, dans l’entreprise pour l’entreprise. Des 
formations non reconnues, le LEEM refusant de 
placer dans la grille de classification les qualifi-
cations/certifications obtenues, nous avons une 
obligation de préserver « l’employabilité »  des 
salariés dit le LEEM, alors que dans le même 
temps des milliers d’emplois sont supprimés dans 
la branche. Le LEEM a même refusé que soient 

écrits « sécuriser les salariés dans leur parcours 
professionnel » en lieu et place ce sera « sécuriser 
les parcours… » Autrement dit, des dispositifs 
seront mis en place, aux salariés de s’en débrouil-
ler, par contre, ils seront seules responsables s’ils 

n’évoluent pas et viennent à perdre leurs emplois. 

Une spoliation des droits des salariés manifeste, 
de partout dans l’accord il est écrit que la forma-
tion doit être co-construite, salariés/entreprise 
mais le LEEM a refusé toute contrainte d’abonde-
ment des droits au CPF du salarié quand bien 
même les formations que pourront entreprendre 
les salariés sont en lien direct avec leur poste et/
ou en réponse aux besoins de l’entreprise. Tra-
duction, si vous allez en formation, vous commen-
cez par y mettre tous vos droits, l’entreprise ne 
mettra au bout que s’il en manque et n’oubliez 
pas, acquérir une qualification/certification ne 
donne pas une augmentation de niveau et encore 

moins de salaires. 

Non nous ne pouvions être signataire de ces ac-
cords, à charge des signataires, CFDT, CFTC, UN-
SA, FO et CGC de mettre en valeur les nouveaux 

acquis en la matière… 

UNE CASSE INDUSTRIELLE  

QUI BAT SON PLEIN. 

La sécurité sanitaire du pays, notre indépendance 
thérapeutique, des millions de patients sont en 
danger. De 44 ruptures de médicaments en 2008, 
le pays est passé à 538 avec toutes les consé-
quences que cela a pour les patients et les pro-
blèmes que cela pose aux professionnels de santé. 
La ministre de la santé vient de faire de 
« grandes » annonces pour remédier au pro-
blème. Il faut « améliorer la communication dans 
la chaîne du médicament de l’amont jusqu’à 
l’aval » et « voir comment on peut aider au redé-

veloppement de cette industrie » autrement dit 
comment on donne encore des fonds publics à des 
entreprises qui comptent leurs bénéfices en mil-
liards. C’est aussi en milliards que l’on compte les 
exonérations fiscales et sociales de ces entreprises 
depuis des années sous prétexte de garder nos 
entreprises compétitives et qui vont directement 

aux profits des actionnaires.  

Non, si on ne veut plus de rupture, il faut en 

finir avec cette casse de l’emploi, ces pertes 

de savoir et savoir-faire, ces délocalisa-

tions. Besoins d’éléments factuels pour 

étayer nos dires, les voici ci-dessous :  



Le chiffre d’affaires a quant à lui été multiplié par 27 dans le même temps. 

Des taux de marge records pour les labos, à la même hauteur que ceux de la finance. 



Et pour ceux qui auraient encore des doutes, ci-dessous l’utilisation qui est faites de ces 

profits. 

 

Il n’est plus acceptable que les pouvoirs publics laissent perdurer une telle  
situation, non seulement c’est la mise à mort d’un fleuron de notre industrie 
mais c’est aussi la mise en danger de millions de patients. Le médicament 
n’est pas un bien marchand, l’industrie pharmaceutique ne doit pas que  
produire des dividendes. Doit-on laisser dans les mains de quelques vautours 

les biens communs de l’humanité ? La FNIC-CGT dit non, pour répondre 

aux besoins des patients et non à ceux des actionnaires, la nationalisation et 
la mise sous contrôle des salariés de l’industrie pharmaceutique sont indis-
pensables. 

 

AUTANT DE SUJET DONT NOUS POURRONS  

DÉBATTRE LORS DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

BRANCHE LE 16 OCTOBRE À LA FÉDÉRATION. 


