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M ERCI  AU  POUVOIR  EN  PLACE  POUR  LA  LOI   
DE  SÉCURISATION  DE  L ’ EMPLOI  ET  LA  LOI   
POUR  LE  MAINTIEN  DE  LA  COMPÉTITIVITÉ .   

QU’EST-CE QUE ÇA VA ÊTRE AVEC LA LOI MACRON ?! 

D e 24 000 en 2004, le nombre de salariés des 

mé�ers de la promo�on et de l'informa�on médicale 

est tombé à 12 000 en 2014. 

Alors que, dans le même temps, signature de la nou-

velle « Charte de l’informa�on promo�onnelle » en 

remplacement de la « Charte de la visite médicale » 

précédente : ce n’est pas que du style, du vocabulaire. 

L'opacité sur les pra�ques de l'industrie pharmaceu-

�que  est renforcée au détriment des salariés. Ce 

texte, rédigé sans aucune concerta�on avec les orga-

nisa�ons syndicales de salariés, ne présente aucune 

avancée, sauf à préciser quelques conformités avec la 

législa�on française et le Code européen, conformité 

de facto obligatoire, puisqu'il s'agit de textes législa-

�fs dont l'applica�on et le respect s'imposent à tous. 

Ce texte, qui se réclame « garant de la qualité de 

l'informa�on médicale », n'apporte rien de plus que 

ce qui incombe déjà au visiteur médical. Le référen-

�el de forma�on du visiteur médical, tel que défini 

par le CPNVM (organisme paritaire salariés/

patronat), donne déjà une part importante à une vi-

site médicale équilibrée : AMM complète, BUM, rôle 

pilier du VM en termes de pharmacovigilance. C’est 

ce référen�el qui sert à délivrer le diplôme de visi-

teur médical, diplôme homologué Educa�on na�o-

nale de niveau II, soit bac+3… C'est quand même 

autre chose qu'un vague code de bonne conduite. 

Ce texte parle des cadeaux, des congrès, des repas 

mais les Diverses Mesures d'Ordre Social (les lois 

DMOS) ont déjà contraint l'industrie pharmaceu-

"que à une certaine déontologie vis-à-vis des pro-

fessionnels de santé. 

Métiers de la promotion, effectifs divisés par deux : 
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L 
e rapport annuel du LEEM 2014 est sans surprise, pour la 6ème an-
née consécutive les effectifs de la branche chutent… 

D’ici 2020, il y aura 14 500 départs en retraite 

auxquels il faut ajouter 24 000 départs dits 

« naturels», « le turnover »,  et rien n’indique que 

ces emplois seront remplacés… Le LEEM reste 

dans le flou en indiquant : « Tout dépendra de la 

conjoncture… ». R&D massacrée, casse de l’em-

ploi et de l’ou"l industriel constante.  Pour les 

PSE, en ce début d’année, même rythme qu’aupa-

ravant : Pierre Fabre, Lilly, Sanofi, Pfizer… 

82 plans sociaux sur   

3 exercices (2011, 2012, 2013), 

11000 emplois perdus de-

puis 2007,  

Sur la seule année 2013 :  

53 % des entreprises du secteur 

ont vu leurs effec"fs baisser. 

Nous sommes passés sous la 

barre des 100 000 emplois. 

PLUS INQUIÉTANT ! 
QUELQUES CHIFFRES QUI  
ILLUSTRENT CETTE CASSE : 



 

R ien ne change au royaume des vautours de 

l’industrie pharmaceu�que, les ac�onnaires se ga-

vent : 5,5 milliards versés par Sanofi aux ac�onnaires 

en 2014, pour la vingt-et-unième année consécu�ve 

en augmenta�on, 5,7 milliards pour  Novar�s en 

augmenta�on aussi depuis 18 ans et Merck a versé 

4,5 milliards d'euros de dividendes sur 2014... 

Ce qui n’a pas empêché le LEEM d’y aller de son 

grand discours larmoyant, la crise, les muta�ons 

technologiques, le changement de modèle écono-

mique, les poli�ques de santé, l’ONDAM… Bref,  le 

sempiternel discours de faux prétextes habituels. 

Alors que, chaque année le LEEM, pour asseoir son 

discours, s’appuyait sur l’infla�on prévisionnelle, 

ceGe année c’est l’infla�on subite qu’il a pris pour 

repère. Ben voyons ! Alors que c’est ce que l’on de-

mande depuis plusieurs années, ils nous prennent 

pour des enfants de chœurs, sachant que, pour 2014 

c’est 0,1 % subi selon les chiffres, alors que le prévi-

sionnel du budget de l’Etat prévoit 1,1 %  pour 2015. 

Tout ça pour finir avec une proposi�on d’augmenta-

�on des minima de 0,3 %. Tollé des OS, bien sûr, 

après un tour de table et une suspension de séance 

à la demande du LEEM, celui-ci ont annoncé que du 

fait de l’écart trop important entre leur proposi�on 

et nos revendica�ons il n’y aurait pas d’accord pour 

l’année 2015 et que les négos étaient closes. 

 

C’est donc dans chacune de nos entreprises 
qu’il va falloir maintenant construire le rap-
port de forces pour que le partage des pro-
fits bénéficie aussi à chaque salarié qui pro-
duit les richesses, pour faire en sorte que ce 
ne soit pas l’aumône qui nous soit faite, 
mais bien la reconnaissance et le paiement 
de notre force de travail.  

Minima de branche 

 La FNIC CGT réaffirme que c’est le métier de visiteur médical est nécessaire et indispen-
sable, souvent le seul vecteur d’information/formation du corps médical sur le médica-
ment. Celui-ci doit être remis dans sa dimension fondamentale et initiale tel qu’il était 

prévu dans la Convention Collective de 1956. La visite médicale doit être :  

⇒ éthique et exhaustive de tous les professionnels de santé, 

⇒ soustraite à toute activité commerciale, donc rattachée aux services médicaux 
de l’entreprise et non pas aux services commerciaux, 

⇒ elle doit devenir un vecteur essentiel de la pharmacovigilance, car elle est au 
plus près du terrain et des médecins. Pour ce faire, elle rend compte à son labora-
toire, mais aussi directement aux agences de pharmacovigilance, 

⇒ elle doit être organisée, structurée et encadrée par l’Etat, mais payée par les 
laboratoires, 

⇒ soustraite à toute activité commerciale et, pour garantir la qualité de la visite 
médicale, les salariés de la profession ne doivent percevoir aucune rémunération 
variable, mais une rémunération en adéquation avec leur qualification, 

⇒ la carte APM, mise en place par le LEEM, ne doit plus permettre de faire de la visite 
médicale, 

⇒ les effectifs salariés de la visite médicale doivent être en adéquation avec une 
visite exhaustive de tous les médecins, 

⇒ l’organisation de la charge de travail doit avoir comme priorité la préservation de 
l’intégrité physique et mentale des salariés.  



 

B ien que n’ayant pas signé l’accord meGant en 

place la grille. 
 

Nous sommes à l'origine d'une demande de réexa-

men de la grille des salaires concernant les minima 

de branches. Après des années de poli�que salariale 

dissociée entre les groupes et les niveaux, la grille 

actuelle a été tassée vers le bas. Les aGribu�ons des 

points selon les niveaux n'ont, à ce jour, plus aucune 

logique de progression salariale. 

Nous ne souhaitons pas discuter des classi-
fications : la FNIC-CGT revendiquant le lien 
entre qualifications et salaires, le rapport 
de forces serait aujourd'hui défavorable 
pour les salariés si nous allions sur ce ter-
rain. 

En revanche la déléga�on patronale semble s'orien-

ter vers un aménagement de la grille actuelle, ce 

dont nous pourrions nous accommoder, mais à con-

di�on que la progressivité salariale ne pénalise pas 

les premiers niveaux et soit réellement progressive, 

ce qui semble être le cas, mais également que soit 

sor�e de la proposi�on ini�ale l'annualisa�on de la 

rémunéra�on des groupes 6 à 11. 

Par ailleurs, le LEEM veut dissocier la négocia"on 
de la prime d'ancienneté de la grille des minima 
conven"onnels de branche. Derrière de pseudo-
arguments, autour de la volonté de fidéliser les sa-
lariés dans les entreprises, se serait une fois de plus 
tout bénéfice pour le patronat, puisque la prime 
d'ancienneté serait déconnectée du salaire de 
base. 

 

Révision de la grille des minima conventionnels 

L e régime des anciens salariés reste alimenté 

pour par�e selon le fonc�onnement du « fonds col-

lec�f santé » et les co�sa�ons des anciens salariés. 

Quand bien même, nous n'é"ons pas signataires de 

l'accord ini"al de 2007 parce que le LEEM avait sé-

paré les régimes des ac"fs et des anciens salariés, 

le fonds collec"f santé fait fonc"onner une forme 

de solidarité intergénéra"onnelle. 

Au vu des nouvelles disposi�ons de la LSE de juin 

2013 (encore les conséquences de l'ANI de janvier 

2013), aujourd'hui, les organismes ges�onnaires et 

collecteurs ne sont plus désignés, mais recomman-

dés. Devant les velléités de la déléga�on patronale 

de pousser encore plus la libéralisa�on du régime 

que ce que la législa�on impose, la CGT a réussi le 

coup de force de maintenir l'accord de 2007 en 

l’état, à l'excep"on des clauses de recommanda-

"on. En signant l'avenant maintenant les taux de 

co�sa�ons pour 2015, la CGT devient signataire de 

l'accord original. Auparavant, il était difficile de con-

�nuer à imposer nos points de vue, dans l'objec�f 

de maintenir le fonc�onnement d'un régime de 

branche devant les autres organisa�ons syndicales 

prêtes à emboîter le pas aux exigences patronales…

qui vont revenir à la charge en 2015. Il n’en em-

pêche pas moins que nous con"nuons de revendi-

quer une mutualisa"on plus importante entre le 

régime des ac"fs et des retraités, d’autant plus que 

le régime des ac"fs est plus qu’excédentaire sur les 

dernières années. Seule concession du LEEM, ac-

compagné par les autres organisa"ons syndicales, 

pas d’augmenta"on pour les ac"fs depuis trois an-

nées, alors que nous aurions pu augmenter et 

même doubler l’abondement pour les retraités.  

Les organismes recommandés sont : 
� APGIS pour maladie-chirurgie-maternité 
� AXA pour prévoyance-décès-invalidité 

Santé et prévoyance 

Depuis le 1
er

 janvier 2015, le CPF est entré en vi-

gueur dans le cadre de la réforme de la forma�on 

professionnelle. Chaque salarié doit renseigner sur 

le site : moncompteformation.gouv.fr ses heures de DIF 

qui lui ont été communiquées par son employeur.  

Des fiches CGT explica�ves des principales mesures 

de la réforme sont disponibles sur le site : cgt.fr/le-

compte-personnel-de-forma�on. 

Compte Personnel Formation 

 



 

 

GREVE ET MANIFESTATION 

à Par is  le  9  avr i l .  
Salaire/emploi/protection sociale en sont les principaux mots d’ordre, mais lutter sur ce mot 

d’ordre c’est lutter contre les politiques et stratégies menées par le patronat et son fidèle servi-
teur le Gouvernement, c’est lutter contre les régressions, contre toute forme d’austérité. 

C ela fait maintenant plus d’un an que la CGT 

demande au LEEM de meFre la CCNIP en conformi-

té sur le point suivant : « en cas d’arrêt de travail 

pour maladie survenu pendant son congé annuel 

payé, le travailleur a le droit de récupérer ultérieu-

rement la période de congé d’une durée équiva-

lente à celle de sa maladie ». C’est ce que vient de 

préciser la Cour de jus"ce de l’Union européenne 

(CJUE) dans un arrêt du 21 juin 2012 (affaire C-

78/11). 

La Cour relève que la finalité du droit au congé an-

nuel payé est de permeGre au travailleur de se repo-

ser et de disposer d’une période de détente et de 

loisirs. Ainsi, ceGe finalité diffère de celle du droit au 

congé de maladie, celui-ci permeGant au travailleur 

de se rétablir d’une maladie engendrant une incapa-

cité de travail. La Cour de jus�ce précise que le tra-

vailleur peut prendre son congé payé annuel à une 

époque ultérieure lorsqu’il coïncide avec une pé-

riode de congés maladie, peu importe que le congé 

maladie soit accordé avant ou pendant les congés 

payés. La nouvelle période de prise des congés 

payés peut être fixée, le cas échéant, en-dehors de 

la période de référence applicable dans l’entreprise. 

CeGe décision marque un changement par rapport à 

la jurisprudence antérieure, notamment française. 

En effet, celle-ci reconnaissait jusqu’à présent le 
bénéfice d’un report des congés payés lorsque l’ar-

rêt maladie débutait avant les congés payés, mais 
pas lorsqu’il débutait pendant les congés. CeFe 

nouvelle solu"on devrait recevoir applica"on en 
France car la décision de la Cour de jus"ce s’impose 

aux juridic"ons na"onales qui seraient saisies d’un 
problème iden"que. La déléga�on patronale devrait 

nous faire une proposi�on lors de la prochaine réu-

nion de la commission paritaire du 16 avril… en es-

pérant qu'elle arrêtera le chantage qu'elle nous fait 

pour nous imposer sa vision de ce que serait un ac-

cord sur santé-prévoyance. 

Autant de sujets que nous aurons à débattre lors de notre prochaine assem-
blée générale de branche prévue le 17 juin 2015. Partout les luttes s’organi-

sent dans les entreprises : Sanofi Sisteron, Elbeuf, Ambarès, Aramon ainsi que 
dans le reste du groupe, mais aussi Mitrychem, Lilly, Cenexis, Novartis, GSK, 
MSD, BMS et nombre d’autres. Il est grand temps de faire converger ces 
luttes, de mener la bataille tous ensemble et en même temps. 
Autant de raisons, aussi, pour que chaque syndicat de la branche s’inscrive 
et mette tout en œuvre en réponse à l’appel interprofessionnel. 

 
Point technico-juridique et surtout politique 

TOUS ENSEMBLE ET MASSIVEMENT 
LE  9  AVRIL  !  


