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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

L e 9 décembre 2009 a eu lieu la première réunion de 
"négociations" sur les salaires minima dans la bran-

che. Il ne manquait pas grand-chose pour que l’on se 
mette à pleurer et que l’on fasse la quête, suite au dis-
cours que nous a tenu la chambre patronale. 
 

Il nous a d’abord été rappelé que pour 2009, les minima 
ont été augmentés de 2,2 % pour une inflation à 1,7 % et 
que par conséquent, cela faisait une progression de  
0,5 %. A la question, est-ce que nous devons de l’argent 
au patronat sur 2009, c’est tout juste si la réponse n’a pas 
été oui ! 
 

Ce qu’a oublié de rappeler le patronat, mais nous nous 
en sommes chargés, c’est qu’en 2009, 0,7 % des 2,2 % 
octroyés était dû à un rattrapage sur 2008. 
 

La délégation est ensuite intervenue en demandant quel 
était le mandat de la chambre patronale, ceci afin d’évi-
ter, comme chaque année, des heures de palabres pour 
s’entendre dire toutes les 5 minutes "nous n’avons pas man-
dat pour vous répondre". 
 

La chambre patronale a donc continué son discours pleur-
nichard. L’inflation se situe aujourd’hui à -0 ,2% sur les 
douze derniers mois avec une prévision à -0,4 % pour 
2010. L’indice à la consommation est de 0,4 % avec une 
prévision pour 2010 à 0,6 %. Nous sommes donc en pé-
riode de récession nous disent-ils et des difficultés sont à 
craindre au vu des enjeux de 2010.  
 

Les 20 plus grands labos du LEEM sont, je cite "en évolu-
tion négative". Traduction : les chiffres d’affaires et les 
profits progressent moins que l’année précédente.  
 

Bien évidemment, nous leur avons dit que ce discours était 
faux et contraire à ce que nous dit le gouvernement : "la 
crise est derrière nous, la croissance est de retour", dit Fillon. 
Après une nouvelle intervention vive demandant qu’il nous 
soit dit clairement à quel niveau se situeront les augmenta-
tions 2010, la chambre patronale explique qu’au vu des 
éléments qu'elle a fournis précédemment, cela devrait se 
situer entre 0,4 et 1,2 %, mais que bien sûr, il n’avait pas 
mandat pour nous en dire plus aujourd’hui. 
 

Purement et simplement scandaleux, c’est du 
mépris pour les salariés qui créent les richesses.  
 

Des milliards d’€ sont versés en dividendes et en salaires 
au grand patronat, une étude qui vient de paraître an-
nonce que les salaires des patrons vont augmenter de  
2,5 % en 2010, tous les labos annoncent des profits supé-
rieurs cette année à 2008.  
Annoncer le chiffre brut de l’inflation est trompeur quand 
on détaille, on voit bien que le coût du chauffage aug-
mente de 6 %, les loyers de 3,5 %, la viande de 0,8 %. 
 

La chambre patronale admet que les effets de la crise se 
sont moins faits sentir dans l’industrie pharma, notamment 
pour certains labos qui ont pu bénéficier de rentrées fi-

nancières liées à la grippe H1N1, mais, précisent-ils et 
sans aucune honte, nous n’aurons peut-être pas une pan-
démie tous les ans et c’est pourquoi nous devons rester 
prudents et ne pas augmenter nos coûts de production.  
A vomir ! 
 

Pour les organisations syndicales : 

• la CFDT, vu le contexte qu’elle comprend très bien, 
revendique environ 2 %, elle doit affiner son chiffre. 

• la CFTC partage et adhère complètement à la deman-
de de la CFDT. 

• UNSA : 4 % sur la valeur constante et 3 % sur la va-
leur du point. 

• CGC : 5,8 % sur la valeur du point et 2 % sur la cons-
tante et le premier salaire cadre au plafond Sécurité 
Sociale. 

• FO : 3,5 % sur la valeur constante, 1 point de plus 
jusqu’au niveau 5C et un de moins au-delà. 

 

La CGT ne se fera pas juge des propositions des autres, 
même si pour certaines, il y a de quoi rire de désespoir. 
Pour nous, c’est le premier salaire de la grille à 1600 € 
répercuté sur toute la grille, comme nous l’avons décla-
ré en séance, si nous faisions une demande en pour-
centage qui rattrape la perte de pouvoir d’achat des 
quinze dernières années, c’est 28 % qu’il manque, pas-
sage à l’euro inclu.  
 

Notre demande du premier salaire à 1600 € est donc 
loin d’être exagérée.  
 

Quel retour aussi pour les salariés de la suppression de la 
taxe professionnelle ? 12 milliards d’économie pour le 
patronat et rien pour les travailleurs qui vont devoir, en 
tant que contribuables, payer à la place des entreprises. 
 

Nous voulons un juste partage des richesses créées, que 
chacun puisse vivre dignement du fruit de son travail et 
non enrichir une poignée d’actionnaires, les entreprises du 
médicament engrangent des milliards d’€ de profits qu’el-
les ne distribuent qu’à quelques-uns, des milliards gagnés 
sur le dos de milliers de travailleurs, mais aussi sur le dos 
de la Sécurité Sociale qui paie ces médicaments, sur le 
dos des malades. 

 Ntre réf. : MB/VL  -  Le 15.12.2009 

I
n

d
u

s
t
r
i
e

 
P

h
a

r
m

a
c

e
u

t
i
q

u
e
 

V u la tournure que cela prend au niveau de la 
branche, nous vous appelons tous à intervenir et 

à construire le rapport de forces dans votre entrepri-
se, vos patrons sont aussi ceux de la chambre patro-
nale.  
 

Si partout, des initiatives prennent forme, nous 
n’en pèserons que plus lourd au niveau de la bran-
che. 
 

Refusons l’injustice, ce n’est pas une fatalité, cela 
ne dépend que de nous et du rapport de forces que 
nous créerons. 


