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De l’indécence à l’obscénité. 
 

E n décembre dernier, deux réunions paritaires de la branche, une le 8 avec à l’ordre du jour le rapport an-
nuel 2010 sur la situation économique et sociale dans la branche et une le 16 pour négocier les salaires 

minima de la branche.  
 

Nous n’avions pas d’illusion quant à la teneur de ces réunions, chaque année, nous avons droit au discours 
mensonger de la chambre patronale, aux propos indécents et à son arrogance.  
 

Cette fois, un nouveau cap a été franchi. 
 

Alors que des milliers d’emplois sont supprimés dans la branche, des métiers menacés de disparition, le LEEM 
nous a encore, et une fois de plus, servi son couplet sur la situation de crise de l’industrie pharmaceutique, 
l’impact des génériques, la progression des Biotech sur le marché et le retard pris par la France en la matière, 
la réglementation, le droit du travail qui freinerait notre compétitivité.  
 

Bref, tout un tas d’arguments déjà utilisés par le LEEM pour se déculpabiliser des politiques de gestion qu’il 
mène.  
 

A lors que nous le savons tous, la casse de l’industrie pharmaceutique n’a d’autre raison que de pré-
server leurs marges bénéficiaires pour répondre aux exigences des actionnaires. 

 

Ce que n’a, d'ailleurs, pas nié le Président de la chambre patronale. Une déclaration intersyndicale CGT/FO/
UNSA (CGC/CFTC/CFDT ont fait le choix de ne pas adhérer à cette déclaration) a été lue en séance, malgré 
l’opposition de la chambre patronale qui prétextait que nous n’étions pas en réunion paritaire et qu’une décla-
ration n’avait pas lieu d’être.  
 

Bien évidemment, nous en avons imposé la lecture, si on ne peut pas dire les choses le jour de la grand-
messe du LEEM, jour où tous les "gros" de la branche sont là, quand pourrions-nous les dire ? 
 

Cette déclaration est dans ce 4 pages. Vous comprendrez aisément pourquoi nous disons que nous sommes 
passés de l’indécence à l’obscénité sachant qu’une fois lue, le président du LEEM a déclaré la partager  
"à 100 %", qu’il aurait pu l’écrire lui-même mais que malheureusement, la mondialisation, l’économie de mar-
ché, le système capitaliste s’imposent et qu’ils n’ont d’autres choix.  
 

Nous lui avons donc demandé si nous pouvions rajouter le logo du LEEM sur notre déclaration et la transmet-
tre à la presse !!! On vous laisse deviner la réponse… 
 

Et cela a été du même ordre à la paritaire du 16 concernant la négociation des minima de branche, re crise, re 
contexte économique, re compétitivité… 
 

Et tout ça pour s’entendre dire qu’ils n'avaient mandat à négocier que pour 1 %.  
 

Bien sûr, aucune organisation syndicale n’a accepté (pour l’instant ... certains ont la gâchette facile après 
coup !), la CGT a fait une déclaration et posé ses revendications (aussi dans ce 4 pages), ce qui a permis au 
LEEM de rompre les négociations et de les renvoyer à février prochain.  
 

Un scénario déjà écrit, comme les années précédentes, le LEEM reviendra en février et, pour tendre la perche 
à certains, proposera 0,3 ou 0,4 % de plus, avec un effet en mars, ce qui sera la même chose mais en tran-
quillisera certains qui y verront une avancée et dégaineront leur stylo. 
 

U ne fois de plus, c’est dans chacune de nos entreprises que nous allons devoir nous battre pour ga-gner un minima de justice sociale.  
Nous ne sommes pas victimes du rapport de forces qui nous manque pour imposer d’autres choix 
dans la branche, nous en sommes responsables et nous devons nous poser la question du repli sur 
soi de nos syndicats.  

 

Nous allons devoir changer cet état de fait, début 2011 une nouvelle assemblée  
générale de la branche aura lieu, nous devrons en débattre mais surtout décider de l’activité à  

développer pour fédérer nos luttes afin que ce soit tous  
ensemble que nous luttions. 
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Rappel : Intégration et maintien des handicapés dans l’emploi. 
 

Le 25/09/08 a été signé dans la branche un accord sur le maintien dans l’emploi et le recrutement des travailleurs handicapés 
(disponible sur le site internet de la FNIC).  
 

Nous en sommes signataires, même si celui-ci n’est pas à la hauteur de nos revendications, son contenu n’en est pas moins supérieur 
à ce que prévoient les textes en la matière et plusieurs de nos revendications, notamment en termes de pouvoirs et de prérogatives 
des IRP et surtout le CHSCT, sont renforcées dans cet accord. 
 

Dans les grandes lignes, une journée de formation au contenu de cet accord est prévue dans le texte, celle-ci est en plus des 
droits déjà afférents à la formation des membres CHSCT. Vous devez l’exiger, cela vous permettra d’appréhender le contenu et de 
pouvoir passer rapidement à sa mise en œuvre et faire valoir vos droits. 
 

LES AXES ESSENTIELS : 
• Favoriser le maintien et l’emploi des travailleurs handicapés. 
• Mettre en œuvre des partenariats avec le réseau institutionnel et spécialisé. 

• Le bilan personnalisé avant embauche (avec l'accord du salarié, réalisé par des experts indépendants). 
• Maintien dans l'emploi (évolution du handicap, évolution technologique, restructuration…).  

 
QUELLES MESURES CONCRETES dans le cadre d'un "Plan de maintien dans l'emploi" ? 

• Aménagement des postes et des conditions de travail. 
• Adapter les formations. 
• Favoriser les visites de pré-reprise si arrêt de travail long (pour anticiper les mesures de retour à l'emploi et d'un éventuel reclas-

sement). 
• Accompagner le travailleur handicapé sur un projet professionnel et mettre en place un suivi personnalisé. 

 
DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION. 
Cet engagement, véritable point de départ de la démarche de l'entreprise, est présenté au CE ainsi qu'au CHSCT.  
La mission HANDI-EM est informée de la nature de cet engagement par le correspondant handicap, tel que défini à l'article 9.2 de 
l'accord. 
 

Correspondant handicap : il est nommé par l'entreprise. Il s'appuie sur un référent handicap identifié par l'entreprise dans chaque 
établissement. Il a pour rôle de piloter la mise en œuvre de l'accord selon les caractéristiques de son entreprise. Ses missions : 

• Être l'interlocuteur privilégié entreprise/HANDI-EM. 
• Assurer la coordination dans l'entreprise des personnes (le CHSCT doit pouvoir les identifier) en charge de l'insertion des tra-

vailleurs handicapés (correspondant handicap, médecin du travail, CHSCT). 
• Mettre en œuvre les actions du présent accord dans l'entreprise. 
• Animer et coordonner les actions de sensibilisation, de recrutement et de partenariat. 
• Participer au réseau établi dans la branche. 

 

Le CHSCT, jouant un rôle fondamental au regard de ses attributions, est donc sensibilisé, informé et consulté sur la mise en œuvre de 
l'accord de branche. 
 
INSERTION ET INTEGRATION DURABLE DANS L'ENTREPRISE. 

• Accueil du travailleur handicapé dans l'entreprise (entretien, aménagement du poste, système d'accompagnement construit 
avec le salarié, formation de l'encadrement, recours à un expert, médecin du travail…). 

• Accès personnalisé aux locaux de l'entreprise (point sur la mise aux normes, mise en action du CHSCT pour aménage-
ments…). 

• Aménager le poste de travail et l'accès à l'information (aménagements techniques et/ou aides humaines, le CHSCT peut faire 
appel à des experts indépendants sélectionnés par HANDI-EM). 

• Aides individuelles pour les salariés qui initient une demande de reconnaissance de travailleur handicapé (journée (s) et/ou 
demi journée (s) payées par l'entreprise dans le cadre de cette démarche). Aides spécifiques concernant le logement et le 
transport. 

• Fonds social de solidarité alimenté par la contribution des entreprises (aides exceptionnelles pour répondre à certaines situa-
tions difficiles). 

 

D ’autres axes sont développés dans cet accord, formation, recours au secteur protégé et autres, en faire la liste 
serait trop limitatif, c’est pourquoi nous invitons l’ensemble de nos syndicats de l'industrie pharmaceuti-

que à prendre connaissance et faire valoir cet accord qui pour nous, n’est  
qu’une étape intermédiaire vers l’acquisition de 

nouveaux droits.  
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