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our les camarades qui siègent à la CPNEIS, 
les réunions se suivent et se ressemblent…, 
une longue liste de PSE en cours et, à 

chaque fois, de nouvelles casses qui viennent 

s’ajouter à l’existant…. 

 

La CPNEIS est devenue une sorte de cérémonie 
funèbre, le LEEM égrenant d’une voix monocorde 
le nombre de salariés sacrifiés sur l’autel de la 

politique actionnariale des entreprises !   

Il nous faut tous en être conscients :  

 

Donc 5 nouveaux PSE en ce mois de juin 2012 :  

 Baxter, 340 salariés, 

 INC Research, 37 salariés, 

 Et Abbott qui ferme le site de recherche des 

Laboratoires Fournier à Dijon ! (300 salariés), 

 NOVEAL (secteur Union), 21 postes, 

 AEXXDIS, 114 emplois supprimés sur 304. 

 

Pour les détails d’accompagnement, la CGT se 

refuse à faire l’analyse, en réunion, des PSE.  

Entrer dans le jeu de la discussion sur les détails du 
PSE, c’est pour nous, accepter le fait de négocier 

des PSE déjà enregistrés. 

Pour le cas des Laboratoires Fournier S.A Abbot, 
c’est encore un site de recherche qui disparait en 

France ! (quid du crédit impôt recherche !). 

Il y a un projet de reprise par les salariés : IN-
VECTIVA, 102 salariés, Abbott laisserait 2 pro-
duits à INVECTIVA pendant 5 ans. D’autres pro-
jets devaient voir le jour, mais Abbott n’a pas sou-

haité les soutenir. 

Pour les PSE en cours : 25 PSE…. On ne va pas 

vous refaire la liste complète, mais pour rappel :  

 Sanofi > 581 / GSK > 216 / Roche > 176 

etc... 

 

Guide jury CQP : finalisation du guide, c’est OK 
pour nous, il va être mis sur internet par le LEEM 
(à noter que l’UNION va intégrer le dispositif 

CQP) 

Demande de validation : IMT/GRETA > ok pour 

tous. 

 

Information en attente de demande de vali-
dation par les entreprises pharmaceutiques 
et cosmétiques du Loiret réunies sous Phar-

cos : 

 BTS maintenance industrielle + CQP  

maintenance industrielle, pour les industries du mé-

dicament ; 

 BTS maintenance industrielle + CQP pilotage de  

ligne de conditionnement, pour les entreprises de la 
chimie. 

 

La CGT réaffirme qu’elle n’a jamais été op-
posé au CQP ou CQPI, mais que ceux-ci doi-

vent être destinés à : 

 des salariés ou privés d’emploi ne disposant 

pas de qualification initiale,  

 aux salariés ayant une expérience profes-

sionnelle, mais pas de qualification,  

 aux salariés qui souhaitent évoluer vers 

d’autres métiers.  

 

Bien sûr, tout CQP ou CQPI doit être adossé et 
positionné dans une grille de classification qui per-
mette de déterminer le salaire, de même que tout 
CQP ou CQPI doit être mis en équivalence aux 
diplômes de l’éducation nationale lorsque ceux-ci 

existent. 
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FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 

LA CASSE DE L’EMPLOI DANS NOS 

INDUSTRIES TOURNE A PLEIN REGIME 

ET S’ACCELERE ! 

Compte-rendu de la réunion 



 

 

Les diplômes de l’éducation nationale sont une 
qualification. L’adaptation au poste reste et doit 
rester, si elle s’avère nécessaire, à la charge de 

l’employeur et non à celle de l’OPCA. 

Nous voyons là une dérive de l’utilisation des moyens 
de l’OPCA qui doivent rester disponibles pour les sa-

lariés en besoin de qualification. 

La chambre patronale a insisté sur ce projet, les Orga-
nisations Syndicales restent partagées (CGT & FO 
d’un côté, les autres en accord avec la chambre patro-

nale comme souvent, si ce n’est tout le temps).  

 

Aussi, sur ce qui n’était initialement qu’une infor-
mation, nous avons souligné que nous voyions 
dans cette proposition un problème de fond sur 
lequel la CGT se prononcera négativement si ce 
projet n’était pas aménagé dans le sens de nos 
revendications. 

 

Entretien spécifique de deuxième partie de 
carrière (dans le cadre de l’accord sénior) :  

Le LEEM nous présente son projet d’entretien qui est à 
nos yeux, un entretien de performances et non pas un 
entretien de bilan de carrière, un bon exemple : l’im-
passe est faite sur la pénibilité au travail et les 

moyens pour s’y soustraire… 

Cette grille d’évaluation reste complètement axée sur 
les compétences et les besoins de compétitivité de 

l’employeur et rien sur les besoins du salarié. 

 

Présentation des slides sur : LEEM apprentissage 

et Observatoires des Métiers, les documents seront en-

voyés à la Fédération. 

 

Contrat d’études prospectives (CEP) : depuis 

plus d’un an, le LEEM et le Ministère du Travail 
(DGEFP) ont mis en place un contrat d’étude sur les 
industries de santé (médicament humain, vétérinaire, 
diagnostic in vitro, matériel médical, dispositifs médi-
caux) au plan national et à l’échelle de deux bassins : 

Rhône-Alpes et régions Centre/Normandie. 

Le LEEM, donneur d’ordres de ce projet, a choisi ses 
prestataires : B.P.I et Arthur D Little. 

 

Nous en sommes à l’heure des bi-
lans.  
 

Les prestataires nous proposent deux scenarii :  

 Un scénario dit « volontariste » pour lequel sont 
annoncées 7 000 pertes d’emplois pour le secteur 

médicament humain à l’horizon 2015, 

 

 et un autre scénario dit « contraint » avec l’an-
nonce de 19 000 pertes d’emploi pour ce même 

secteur !!!!  

Le scénario volontarisme s’appuie, bien sûr, sur les re-
vendications patronales d’aides sur fond public et de 
dérèglementations totales du droit du travail, sans 
aucun scrupule, malgré les milliards de bénéfices réa-

lisés dans la branche. 

 

Totalement inacceptable !  
 

La CGT dénonce, depuis le début, que ces réunions 
CEP n’ont d’autre raison d’être, que d’associer les or-
ganisations syndicales à la casse de l’emploi dans la 
branche, à l’orientation et l’analyse faite par les pres-

tataires et le LEEM.  

La casse de l’emploi à travers les licenciements bour-
siers dus à la voracité des actionnaires n’est jamais 

évoquée…  

 

La CGT a réagi et alerté les autres Organisations 

Syndicales, jusqu’ici bien silencieuses, sur ce constat… 

 

Au cours de la prochaine réunion de travail CEP, des 
modifications devraient être apportées par les pres-
tataires à la solde du patronat, il est hors de question 
que la CGT s’associe à ce que le LEEM voudrait que 
ce soit, à savoir, un constat partagé et validé par 

chacun de nous.  

La CGT ne sera pas caution des méfaits patronaux, et 
laisse aux autres organisations syndicales de salariés 
le choix d’assumer leurs responsabilités. La même dé-
marche avait été réalisée, il y quatre ans sur les mé-
tiers de la visite médicale, 4 ans après nous sommes à 

moins 6000 VM et ce n’est pas fini… 

 

Questions diverses :  

Une réunion CPNE inter-

branches, afin de mettre en 

place les CQP interbranches, 

est prévue le 24 sept 2012. 


