
Le  28 mars s’est tenue la réunion : COMMISSION PA-

RITAIRE DE L’EMPLOI DES INDUSTRIES DE SANTE. 

(CPNEIS). Ce�e commission devrait avoir pour mission principale l’échange entre les 

syndicats de la branche pour une améliora�on réelle de l’emploi, de la forma�on et de 

l’évolu�on des mé�ers dans notre branche… 

 

Au lieu de cela, les deux �ers de la réunion ont servi à égrener les 8 nouveaux PSE 2012 et 

le suivi de 28 autres. La casse de l’emploi dans notre industrie bat son plein !  

 
⇒ Pour rappel : entre 2008 et 2010 le solde des licenciements pour la 

branche est de 31012 emplois !!  

 

La CGT déplore que le rôle de la CPNEIS se limite à une analyse des PSE en cours 

ou même déjà validés... la grande majorité des suppressions d’emploi dans la branche est 

due à des licenciements boursiers par des grands groupes qui n’ont qu’une stratégie : 

TOUT POUR LES ACTIONNAIRES, RIEN POUR LES SALARIES ! 
 

Sur le temps restant, après ce�e interminable liste de PSE, le LEEM a présenté le bilan de 

deux ans d’existence de la mission handicap de branche, « HANDIEM ». Pour le moment, 

beaucoup de dépense d’énergie et d’argent en communica�on et séminaires.  

 

⇒ Pour rappel : les CHSCT doivent être informés et consultés sur la mise en 

œuvre de l’accord de branche. L’accord prévoit aussi une journée de for-

ma'on spécifique pour les IRP sur la mise en place de l’accord. Ces deux 

points ont-ils été réalisés dans votre entreprise ?  

 

Autre sujet les CQP (contrat de qualifica�on professionnelle), le LEEM a présenté :  
 

1. Un guide des�né aux membres du jury CQP des entreprises du médicament. 

2. Un dossier sur un nouveau CQP in�tulé : animateur d’équipe logis�que. 
 

Le dernier jury CQP s’est tenu le 22 mars dernier. 22 CQP et CQPI ont été délivrés et 1 ren-

voyé pour demande d’informa�ons complémentaires. 
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• La CGT a proposé de travailler sur la reconnaissance d’équivalence 

entre les diplômes CQP et les diplômes d’Etat. Ce travail débutera au mois 

de juin prochain lors d’une réunion tripar�te : Educa�on na�onale/LEEM/

Organisa�ons syndicales. 



Face à la casse de l’emploi notre Fédéra�on se doit de travailler pour iden�fier et me�re en 

œuvre des proposi�ons pour la branche, voilà pourquoi nous avons décidé d’organiser  une :  

 

 

 

 

 

 

Circulaire de la Branche Industries Pharmaceu�que  

 

Le médicament fait travailler 350000 salariés 

entre l’industrie, les mé'ers de la santé, 

la répar''on pharmaceu'que et les officines..  

 

 

Il est donc indispensable de construire un référen�el de revendica�ons sur la re-

cherche et le développement, la phase industrielle, la phase de distribu�on et plus 

globalement : QUELS EMPLOIS DANS LA SANTE ET L’INDUSTRIE PHARMA-

CEUTIQUE DE DEMAIN ? 


