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D 
emain, jeudi 27 février, les salariés du laboratoire ALMIRALL 
seront en grève et manifesteront devant le siège de leur en-
treprise au 1 rue Victor dans le 15e arrondissement de Paris 
de 9h à 16h.  

171 suppressions d’emplois sur 190, c’est la décision qu’a prise le groupe et il est inutile de vous préci-
ser que les raisons économiques invoquées, ne nous ont pas convaincues. Nous sommes, une fois de plus, 
face à une restructuration financière pour encore et toujours plus de profits. 

Les emplois supprimés sont essentiellement des visiteurs médicaux de ville et hospitalier, en fait tout le 
réseau, la direction précisant même que ce qui était fait aujourd’hui par ces 171 salariés pourra tou-
jours être fait demain avec seulement une dizaine de VM répartie de façon judicieuse sur le territoire.  
Qui est assez crédule pour croire cela ? 

Ce qui est sûr, c’est que demain le laboratoire ALMIRALL continuera de vendre ses médicaments sur le 
territoire, tous remboursables par la branche maladie. C’est donc au travers de notre système de pro-
tection sociale qu’ALMIRALL continuera d’engranger des bénéfices. 

Mais des questions, et pas des moindres, restent en suspend. Les VM sont le premier vecteur d’informa-
tion, voire de formation, des professionnels de santé concernant les médicaments, leurs utilisations, leurs 
effets secondaires… les VM sont aussi une partie intégrante de notre système de pharmacovigilance, 
sur le terrain, au plus près du corps médical. Ce sont eux aussi qui alertent et interpellent lorsque des 
problèmes surviennent et leurs sont communiqués par les professionnels de santé. Demain, sans réseau 
de visite médicale, qui remplira cette obligation faite à ALMIRALL comme à n’importe quel laboratoire 
d’ailleurs ? Cela va-t-il être sous-traité à un prestataire de service lowcost, de moindre coût puisque 
pas sur le terrain, les échanges avec les professionnels de santé se faisant par téléphone ou par inter-
net. 

C’est purement et simplement inacceptable ! C’est un enjeu de sécurité sanitaire, de santé pu-
blique.  

ALMIRALL doit assumer ses responsabilités vis-à-vis des patients mais aussi vis-à-vis des salariés 
qu’il a employé, qu’il a exploité et qu’il « jette », maintenant, sans aucun scrupule! 

Une conférence de presse sera organisée demain devant le siège à 
14h. C
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La FNIC communique : 
Montreuil, le 26 février 2014 

La mise à mort continue... 


