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La FNIC CGT  
Montreuil, le 2 février 2015 

THERABEL :  
LES SALARIÉS SACRIFIÉS 

M 
êmes prétextes, mêmes effets. Dans le groupe THERABEL, comme dans d’autres labora-
toires de l’industrie pharmaceutique, c’est le choix du sacrifice des salariés, de l’emploi qui 
est fait pour « sauver » l’entreprise, pour, soi-disant, faire face à des difficultés finan-

cières ou au changement de modèle économique. 

La suppression de 78 % de l’effectif (71 salariés sur 90 que compte la filiale française THERABEL 
Lucien Pharma basée dans le 17ème arrondissement de PARIS), ainsi que la suppression de la totali-
té du réseau de promotion du médicament (Visiteurs Médicaux, Attachés Scientifiques et Directeurs 

Régionaux), sont les décisions qu’a prises la direction pour « pérenniser » l’entreprise.  

Mais que reste-t-il d’une entreprise lorsque l’on se sépare de 78 % de son savoir et de ses sa-

voir-faire ?  

« On mute notre activité sur l’OTC » dit la direction. Traduction : on ne fera plus que dans le com-
mercial, le lucratif, donc, plus besoin de visiteurs médicaux qualifiés, compétents dont la vocation 
première, et qui doit être la seule, est l’information/formation des professionnels de santé sur les 
médicaments, leurs bons usages, leurs effets. Pour faire uniquement de l’OTC, faire appel à 
d’autres professionnels est nécessaire : des délégués pharmaceutiques suffisent et pour avoir un ré-
seau avec la dimension nécessaire de couverture, le recours à la sous-traitance est certain et surtout 

moins couteux. 

Une expertise économique sera demandée par les Représentants du Personnel afin de vérifier la 
situation réelle de l’entreprise, tant sur le plan économique que social. Quel qu’en soit le résultat, les 
Représentants du Personnel n’accepteront pas des choix qui iraient à l’encontre des intérêts des sa-

lariés et de l’emploi. 

Si des suppressions d’emplois devaient s’avérer nécessaires, THERABEL devrait trouver une solution 
pour tous : un nouvel emploi, une formation qualifiante et diplômante débouchant sur un emploi, la 
prise en charge pour les salariés les plus proches de la retraite, bref, THERABEL doit tout mettre en 
œuvre pour que les salariés et leurs familles ne se retrouvent pas dans la précarité, eux, du fait des 
choix stratégiques désastreux, décidés par l’entreprise et par elle seule. Les salariés ne sont en rien 

responsables, ils ne sont que les victimes de ces mauvais choix.  

THERABEL DOIT ASSUMER SA RESPONSABILITÉ. Pour le lui dire et se faire en-

tendre, les élus et mandatés appel l’ensemble du personnel à : 

 

Une journée de grève  

LE 5 FÉVRIER 2015 
et un rassemblement devant le siège,  

19 rue Alphonse de Neuville à PARIS  

ENTRE 11H ET 13H 


