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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

15 septembre 2010 à 9 h 30 
salle Perrouault. 

 

L a casse industrielle bat son plein dans notre pays et l’industrie pharmaceutique n’est pas en reste.  
On peut même dire que depuis 2008, elle est l'une des branches professionnelles qui a détruit le plus d’em-

plois. Que ce soit la production, la recherche, les métiers de la promo, le tertiaire, la logistique, aucun métier n’a 
été épargné. 
 

Près de 15 000 emplois perdus et le rythme ne fait qu’accélérer. Alors que pendant ce temps là, les entrepri-
ses du médicament continuent d’engranger les bénéfices. Nos interventions auprès des politiques et des ministè-
res sont restées lettre morte, plusieurs initiatives ont été organisées par la CGT et en intersyndicale, mais les fai-
bles mobilisations et le manque de prise en compte par nos syndicats n’ont pas permis de construire le 
rapport de forces dont nous avons besoin. 
 

L’industrie du médicament n’est pas une industrie comme les autres, elle se doit d’être au service de la 
santé publique, le médicament n’est pas un bien marchand. Les entreprises du médicament tirent une grande 
partie de leurs richesses de notre système de protection sociale, des centaines de millions d’euros d’aides publi-
ques octroyés par une administration complice. 
 

A utant de sujets que nous devons mettre en débat lors de notre assemblée générale. Nous devons por-
ter la réflexion sur la façon de faire converger les luttes des entreprises des syndicats de la branche. Beau-

coup ont eu lieu, mais de façon isolée, dans l’entreprise ou au niveau des groupes avec un impact limité, sans 
poids sur la casse de l’emploi sauf à améliorer, pour certains, les conditions financières de départ.  
 

Ces luttes ont, pour certaines, connu de fortes mobilisations alors que dans le même temps, la participation aux 
initiatives dans la branche a été d’une faiblesse record.  
 

P 
ourtant, nous savons tous que ce n’est qu’au tra-
vers d’initiatives d’envergure et par le rapport de 
forces que nous imposerons d’autre choix. 

 

Autant de sujets qui seront aussi débattus lors de notre 38ème congrès 
mais pour l’ensemble de nos branches. Notre assemblée générale sera 
aussi un moment privilégié pour mettre en débat le document d’o-
rientation soumis au congrès. 
 

Cette assemblée n’aura de sens et de réussite que si le maximum de nos 
syndicats est présent, nous en appelons donc à votre sens des respon-
sabilités. 
 

Rendez-vous tous  
le 15 septembre prochain 

à la Fédération. 
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