
 

 

D epuis plusieurs années le médica-

ment n’a de cessé de générer des dé-

bats et des polémiques. Que ce soit à pro-

pos des lois qui l’encadrent, des pra�ques 

des laboratoires, de la recherche, de sa 

produc�on et de sa distribu�on.  
 

Le scandale du médiator, bien qu’il n’ait pas 

été le seul, a mis sur la place publique les 

pra�ques, plus que douteuses, des grands 

laboratoires, les défaillances des différentes 

administra�ons qui l’encadre, mais aussi 

l’inefficacité des lois qui régissent la produc-

�on et la vente du médicament du fait du 

pouvoir en place plus préoccupé par les in-

térêts des industriels et de leurs ac�on-

naires que de la santé publique. 

 

La loi de réforme du médicament de Xavier 

Bertrand en est la preuve, miroir aux 

aloue"es qui n’impose en réalité rien de 

plus contraignant pour les labos que ce qui 

existait avant. 

 

Un nouveau président et gouvernement 

viennent d’être mis en place, nous ne pou-

vons que souhaiter qu’un nouveau débat 

ait lieu  et qu’une nouvelle 

loi s’en suive pour que ce"e 

fois-ci le médicament re-

prenne la place qui est la 

sienne, bien commun à 

l’humanité et non bien mar-

chand, et que soit imposé à  

l’industrie du médicament 

d’avoir comme réflexion 

prioritaire la santé publique 

et non la rentabilité et la 

profitabilité. 

 

La recherche, le développe-

ment industriel, l’emploi 

dans la chaine du médica-

ment doivent aussi être au 

cœur de ces débats. Des 

milliers d’emplois ont été 

supprimés, des dizaines de 

sites industriels ont été fer-

més, les effec�fs de recherche ne cessent 

de diminuer et pourtant, l’industrie phar-

maceu�que reste une des plus lucra�ves du 

pays et du monde avec des marges de pro-

fitabilité entre 20 et 40 %. 

 

Nous sommes en danger, la situa�on est 

telle que si une épidémie ou une pandémie 

venait à survenir nous ne sommes même 

plus certains de pouvoir être en capacité de 

produire dans l’urgence et massivement 

pour y faire face. On parle souvent d’indé-

pendance énergé�que, ne doit-on pas aussi 

en parler à propos du médicament ? 

 

Sur tous ces sujets et bien 

d’autres, nous devons, 

nous aussi, 

dans la Fédéra�on, 

ainsi que dans la CGT, 

avoir nos débats. 

    À tous les syndicats de la FNIC-CGT 

 

FNIC CGT : Case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex /Tél. 0148188036 /Fax. 0148188035  

http: //www.fnic.cgt.fr  - fnic@cgt.fr  - circulaire générale N°12/01 du jeudi 31mai 2012 - page 1    

    

Chimie 
 
 

Caoutchouc 
 
 

Industrie  
Pharmaceutique 

 
 
 
 

Répartition  
Pharmaceutique 

 
 
 

Droguerie  
Pharmaceutique 

 
 
 

Instruments à écrire 
 
 
 

Laboratoires  
d’Analyses Médicales 

 
 

Navigation  
de Plaisance 

 
 
 

Officines 
 
 
 

Pétrole 
 
 
 

Plasturgie 
 
 
 

Négoce et  
prestations  
de services  

dans les domaines 
médico-techniques 

Le Médicament en débat ! 



 

 

C’est pourquoi la Fédéra�on 

a décidé d’organiser 

��  !"�#$% �!  &�% '  ($)*!+( �, 

' & 14  , 15 �"0 (1%  2012 

dans le pa�o du complexe CGT 

à Montreuil. 

La par�cipa�on du plus 

grand nombre sera, 

bien sûr, indispen-

sable à la richesse des 

débats qui devront per-

me�re d’avoir une visi-

bilité la plus exhaus-

�ve possible de la 

chaîne du médica-

ment et ainsi clarifier 

nos orienta�ons et re-

vendica�ons dans ce 

domaine. 

Bref, avoir la boîte à ou�ls 

revendica�ve pour nos syn-

dicats et la CGT sur ce que doit 

être le médicament. 

• L’industrie pharmaceu�que,  

• la répar��on pharmaceu�que, 

• les officines, 

 

sont les trois branches 

de notre Fédéra�on 

directement liées au médicament,  

autant dire la chaîne du médicament. 

Mais nous ne sommes pas la seule  

Fédéra�on concernée et nous ne  

manquerons pas d’inviter  

l’ensemble des structures 

à venir enrichir nos débats. 
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• 1er
 thème 

1. La produc�on et la consomma�on du médi-

cament, mondial, européenne, française. 

2. Les biotech, le générique, le chimique. 

3. La place du médicament dans la poli�que de 

santé, son accès, son prix. 

Débat 

• 2ème
 thème 

1. La recherche, situa�on économique et so-

ciale. 

2. La place de la recherche publique. 

3. Les besoins en recherche. 

Débat 

• 3ème
 thème 

1. L’ou�l industriel, état des lieux. 

2. Les besoins. 

               Débat 

• 4ème
 thème 

1. La promo�on du médicament, si-

tua�on économique et sociale.  

2. La visite médicale, de ville, hospi-

talière, ce qu’elles sont et ce 

qu’elles devraient être. 
 

       Débat 

• 5ème
 thème 

1. La répar��on pharmaceu�que, situa�on 

économique et sociale. 

2. Le cadre réglementaire, sa remise en cause. 

3. Les besoins. 

Débat 
 

• 6ème
 thème 

1. Les officines, situa�on économique et so-

ciale.  

2. Les besoins. 

Débat 

 
 

Clôture de la conférence 

• Le médicament, comme l’eau, l’éner-

gie, doit être un bien commun de l’hu-

manité, le droit à la santé ne peut être 

sacrifié sur l’autel des profits. Nul 

doute que les six thèmes de notre con-

férence et les débats qui en découle-

ront le réaffirmeront. 

Bulletin de participation à remplir et à renvoyer à la FNIC CGT - Manu BLANCO  

case 429 93514 MONTREUIL cedex/email : fnic@cgt.fr 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Conférence sur le médicament 

les 14 et 15 novembre 2012 

dans le pa�o du complexe CGT à Montreuil 
 

Entreprise : ___________________________________________________________________ 

 

NOM :  ____________________________________ Prénom : __________________________ 

NOM :  ____________________________________ Prénom : __________________________ 

NOM :  ____________________________________ Prénom : __________________________ 

NOM :  ____________________________________ Prénom : __________________________ 
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