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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

Plusieurs points étaient à l’ordre du jour, le premier étant : 

LELE  PROJETPROJET  DD’’ACCORDACCORD  FORMATIONFORMATION  POURPOUR  LESLES  MÉTIERSMÉTIERS  DEDE  LALA  PROMOTIONPROMOTION  DUDU  MÉDICAMENTMÉDICAMENT..  
Le LEEM tente, par c 

e projet d'accord, de supprimer le CPNVM (consultation mais également décision) au profit d'un "groupe technique de métiers de la 

promotion", appendice de la CPNEIS.  

Pour rappel, 18 000 cartes de VM remises pour seulement 800 d’APM. Dans le projet du LEEM, il n’est même plus fait référence aux 
visiteurs médicaux. Le médicament n'est pas une marchandise mais un bien commun dont l'accès non marchand doit être orga-
nisé par les pouvoirs publics.  

La CGT n’est pas opposée à une évolution de la formation, mais cela ne doit passer que par un avenant à l’accord initial qui intégrera 
les autres métiers de la promotion en s’y additionnant et non pas en se substituant par un nouveau "Diplôme" nommé par le LEEM 

"Information et Promotion des Produits de Santé" faisant disparaître toute notion liée au métier de VM.  

Cela s'inscrit dans le projet du LEEM d'organiser la mort de la Visite Médicale, c'est un épisode supplémentaire à l'avenant II de juillet 

2009. 

La délégation CGT a rallié les organisations syndicales sur les points suivants : 

• Ce ne sera en aucun cas un accord mais un avenant à l'accord du 1er juillet 2005 ayant pour objet de compléter l'ensemble des 

dispositions de l'accord spécifiquement aux autres métiers de la promotion (intitulé, préambule et art1). 

• Toute référence au "groupe technique des métiers de la promotion" liée à la CPNEIS doit disparaître, seul le CPNVM qui a prouvé 

de longue date son efficacité, doit rester la référence en matière de formation des métiers de la promo. 

• Le référentiel de formation étant en cours d'élaboration au CPNVM, attendre la fin des travaux est une condition à cette négociation 

qui n'a pas lieu d'être à ce jour. 

SSUIVIUIVI  DEDE  LL''ACCORDACCORD  SSENIORENIOR  : AFFLIGEANT !: AFFLIGEANT !  

26 000 € pour nous sortir une plaquette de l'APAVE que nous voyons déjà tourner depuis 25 ans dans les entreprises, sur les bons 

gestes et les bonnes postures. 

Rien sur la responsabilité de l'employeur dans l'organisation du travail et ses conséquences sur la santé et l'usure des salariés, rien 

concernant l’amélioration des conditions de travail des seniors ou leur maintien dans l’emploi . 

NNÉGOCIATIONÉGOCIATION  SSANTÉANTÉ  AUAU  TTRAVAILRAVAIL..  

La CGT a réussi à imposer que cette négociation soit conditionnée à l’ouverture d'une vraie négociation sur la pénibilité. 

On ne va pas aller beaucoup plus loin sur les contenus que ce que propose le LEEM, notamment sur les risques psychosociaux.  

De bonnes intentions sans aucune obligation faite à l'employeur. Aucun moyen accordé aux IRP pour en faire de véritables acteurs 
(proposition CGT de CHSCT quel que soit le nombre de salariés pour toutes les entreprises de la branche), demande de moyens 

temps, moyens humains et autres... refus catégorique du LEEM. 

Pire, deux articles de cet accord prévoient la formation dans le cadre des RPS pour les managers et acteurs de santé, financée par les 
fonds de la formation professionnelle (C2P) ; c’est purement scandaleux, les problèmes de santé au travail sont dus à des choix de 
gestion de l’entreprise, il est inacceptable que ce soit sur les fonds de la formation professionnelle que l’on finance des palliatifs aux 

dégâts du système d’exploitation des travailleurs mis en place par les entreprises.  

Seule la CGT s’est opposée à ces articles.   

NNÉGOCIATIONÉGOCIATION  PPÉNIBILITÉÉNIBILITÉ..  

Pas de miracle à attendre du LEEM qui, dans un premier temps, ne voulait même pas entamer les négocia-
tions. L’ensemble des organisations syndicales ayant refusé de continuer toutes négociations si la pénibilité 

n’était pas à l’ordre du jour, le LEEM a été contraint d’y venir.  
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La CGT ayant proposé son projet d’accord, le LEEM fut, là aussi, contraint d’amener le sien. 

6 pages de bonnes intentions, de "l’employeur pourra", "en fonction de", "si possible" … là aussi, aucun moyen aux IRP, aucune mesure 
contraignante pour l’entreprise, communication et aménagement de la pénibilité, mobilité, formation à d’autres horizons, c’est tout ce 

que propose le LEEM. 

De plus, le LEEM annonce clairement la couleur et de façon catégorique : il n’y aura aucune discussion sur la réparation ou la 
compensation comme le demande la CFDT, pour nous la santé n’ayant pas de prix, seule la prévention et la réparation doivent être au 

cœur des négociations.  

Le LEEM refuse même de discuter de durée d’exposition à la pénibilité, nous le savons tous, lorsque la pénibilité ne peut être évitée, 

seule la limitation de la durée d’exposition est une protection. Sur cette question, là aussi, nous n’avons pas été suivis. 

 

PPOINTOINT  SYNDICALSYNDICAL  INTERFÉDÉRALINTERFÉDÉRAL  SURSUR  LL''INITIATIVEINITIATIVE  DUDU  9 9 NOVEMBRENOVEMBRE  2011.2011.  

FO considère aujourd'hui que les conditions ne sont pas requises pour poursuivre cette initiative (consignes de congrès) mais aussi de 

plus en plus de divergences politiques avec les autres. 

En ce qui nous concerne, nous avons fait part des doutes que nous avions sur la réelle volonté des autres fédérations syndicales de 

s'impliquer dans la réussite de cette initiative. 

La CGC a fait part de son souhait de donner une autre forme à ce que nous avions pourtant déjà entériné ensemble le  

5 mai dernier au siège de la CFDT. 

L'UNSA déclarant qu'ils suivraient la décision majoritaire, ce qui ne fait pas vraiment preuve de volonté d'avancer et de mobiliser. 

La CFDT déclarant que notre divergence ne doit pas nous empêcher d'avoir une initiative en interfédérale, sauf que, et c'est quasi per-
manent, la CFDT se met toujours en opposition aux autres organisations syndicales dans les négociations au LEEM, voire tend la 

perche à la chambre patronale lorsque celle-ci est en difficulté. 

Bref, l’intersyndicale a explosé, trop de divergences politiques, pas de réelle volonté de faire, voire pour certains ne respectant pas la 

position intersyndicale comme l'a fait, une fois de plus, la CFDT à la paritaire du 9 juin. 

Très inquiétant : malgré la situation dans la branche, attaque frontale sur les salaires et les acquis par le LEEM, enchaînement 
des restructurations et des PSE les uns après les autres.  

Mais comment tenir une initiative intersyndicale alors que nous sommes chacun à des extrémités ? 

Nous regrettons cette situation, l’intersyndicale a déjà prouvé son utilité en tant que moyen sans pour autant être une finalité. 

C’est donc une fois de plus à l’entreprise que nous allons devoir construire les luttes, que ce soit concernant la pénibilité, la santé au 

travail, ainsi que pour les salaires et l’emploi.  

Dans ce contexte, seule une initiative d’envergure et tous ensemble aurait pu, si ce n’est changer les choses, tout au moins 
faire entendre notre refus de casse de l’industrie pharmaceutique.  

Cela renvoie chaque élu et militant CGT à ses responsabilités, il est clair que nous ne pouvons compter que sur nous pour aller de 

l’avant sans verser dans la compromission. 

Le 27 septembre 2011 aura lieu l’assemblée générale des syndicats de la 
Fédération, celle-ci revêtira une importance toute particulière, après 2010 et 
les luttes sur les retraites, les faibles mobilisations sur la retraite complé-
mentaire et la pénibilité, ce sera un moment d’échanges et de débats, non 
pas pour faire un nouveau constat, mais bien 
pour décider ensemble de ce que nous devons 
faire pour que demain soit autrement. 


