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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

E n ce début d’année, nous tenons en premier lieu à vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2011, dans un 
contexte économique et social qui ne cesse de se dégrader, 2011 ne manquera pas de générer des luttes en espérant 
que le rapport de forces soit à la hauteur des enjeux. 

Nous allons devoir en 2011 poursuivre et amplifier les luttes de 2010, notamment celles sur les retraites, nous ne devons pas 
nous résigner et laisser le patronat et le gouvernement écrire une page d’histoire où ils se glorifieraient d’avoir mis fin à 
un acquis social issu du Conseil National de la Résistance.  

Pour 2011, nous allons devoir affronter d’autres projets néfastes dans la continuité des réformes déjà effectuées par ce 
gouvernement scélérat au service du patronat. 

Après les retraites en 2010, c’est au système de retraite complémentaire (AGFF) que va s’attaquer le gouvernement. Des négo-
ciations ont lieu actuellement, mais qu’en sera t-il si, comme pour les retraites, cela se limite à de simples réunions de 
concertation où personne n’écoute personne, et qu’au final, de façon unilatérale, une loi vient nous imposer une nou-
velle régression sociale ? 

Nul doute en tout cas que la CGT devra être des plus vigilantes et se mobiliser dans son en-
semble à la hauteur de l’enjeu. 

L a réforme des Institutions Représentatives du Personnel devrait aussi voir le jour, bien que toujours pas mise en débat 
dans l’ensemble des structures CGT, des discussions sont en cours entre patronat et organisations syndicales. Vu les 
premiers éléments qui en sortent, on peut craindre le pire ! Réduire les 3 IRP dans l’entreprise à une seule, n’a pour 

nous qu’un seul objectif : réduire en moyens et en droit d’intervention nos outils que sont les IRP. 

Les 35 heures, la dépendance, la fiscalité et bien d’autres projets, seront aussi à l’ordre du jour en 2011 et il ne faudra pas nous 
laisser prendre au piège des faux discours que nous ne manquerons pas d’entendre pendant la campagne des élections de 
2012 qui est déjà bien partie. 

On ne sera pas en reste dans l’industrie pharmaceutique, les 4 pages que nous vous avons communiqués en décembre et en 
janvier derniers, résument bien la situation dans la branche et mettent en exergue les enjeux et défis que nous avons à relever. 
(documents disponibles sur le site Internet de la FNIC CGT)  

Le dernier scandale en date, l’affaire Médiator, a aussi mis en évidence la puissance et le lobbying exercés par l’industrie phar-
maceutique. Alors que les effets secondaires étaient connus depuis longtemps, aucun politique, aucune administration, n’est 
intervenu pour que celui-ci soit retiré du marché. Cela n’a rien d’étonnant quand on apprend que 2 des collaborateurs de Xavier 
Bertrand, du temps où il était Ministre de la Santé, étaient aussi consultants pour les laboratoires Servier, quand on sait que 
Mme Bachelot est pharmacienne à l’origine, que M. Dehec ex-dirigeant de Sanofi-Aventis a été désigné par M. Sarkozy, Prési-
dent de la Commission des États Généraux de l’industrie, et bien d’autres encore.  

Q 
ue dire encore de ces administrations de contrôle du médicament, qui autorisent les mises sur le marché ou définis-
sent la valeur thérapeutique des médicaments, qui rendent leurs décisions sur avis de comités de scientifiques, experts et 
autres, qui sont employés par les laboratoires ? 

Ce sera le principal sujet de cette assemblée générale, nous ne devons plus avoir à écrire "pas un jour sans une entreprise de la 
branche dans la lutte", il faut que chacun de nos syndicats, de nos militants, mette en œuvre tous les moyens à sa disposition 
pour que nous puissions écrire demain "Tous les syndicats de la branche sont dans la lutte en même temps !". 
 

Soyons nombreux, tous ensemble, le jeudi 17 mars 2011 A 9 H 30 
A la FNIC, salle Perrouault. 
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Autant de sujets dont nous allons devoir débattre lors de 
notre assemblée générale, le devenir des salariés de 
notre branche dépend aussi de nous, de notre capa-
cité à mettre en place et déployer l’activité syndicale 

nécessaire au rapport de forces. Pas un jour sans 
qu’une entreprise de la branche ne soit en lutte et 
pourtant, malgré plusieurs initiatives, nous n’avons 
toujours pas réussi à faire converger ces luttes. 


