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E 
n France, comme dans bon nombre de 
pays, les prix des médicaments sont 
très loin du simple résultat du rapport 

entre l’offre et la demande.  

La fixation du prix des médicaments est un processus  
« politico-administratif » qui surtout mettra face-à-face, 
les producteurs, les services de l’Etat, la Sécurité sociale, 

les mutuelles, des « évaluateurs » de statuts souvent divers.  

Jusqu’aux années 1940, les prix pratiqués par l’industrie 
pharmaceutique se sont développés sans intervention de 
l’Etat. Ce n’est qu’avec l’avènement de l’assurance sociale 
et pour encourager le développement d’une industrie, que 

l’Etat a décidé « d’encadrer » les prix des médicaments.  

Au départ, l’engagement de l’Etat s’est moins traduit par 
une politique industrielle que par son inscrip-
tion dans les politiques sociales nationales, 
d’où son ministère de tutelle à l’époque, celui 

de la famille et de la santé.  

S’en est suivi un compromis entre l’Etat et les 
firmes pharmaceutiques garantissant aux en-
treprises des volumes de consommation élevés 
financés essentiellement par la Sécurité so-
ciale en échange de prix « relativement » 

bas.  

Entre 1941 et 1970 aux rapports entre le 
ministère de la santé et l’industrie pharmaceu-
tique sont venus s’additionner un soutien et une 

présence croissante du ministère de l’industrie.  

Donc, impulsée par le financement de la Sécurité sociale, 
une démographie favorable, des mesures de protection-
nisme contre les importations, l’industrie pharmaceutique 
s’est fortement développée avec une croissance d’environ 
8 % dans les années 50 et un quadruplement de ses ex-

portations.  

On peut donc en conclure que l’industrie pharmaceutique, 
son existence et sa dimension aujourd’hui sont le fruit de 
politiques menées à l’époque et financées par nos sys-

tèmes de protection sociale, ce qui vaut pour le reste 
du monde. Preuve en est que l’on ne trouve et ne 
développe l’industrie pharmaceutique que dans les 

pays où il existe un système de protection sociale.  

Il aura fallu attendre 1980 pour que le ministère de 
la santé mette en place un dispositif d’expertise ap-
pelé à l’époque « commission de la transparence » et 
censé lui fournir des arguments concernant la valeur 
ajoutée des nouveaux médicaments (coût de produc-
tion…) et ce n’est qu’en 1999/2000 que le concept 

de SMR (service médical rendu) s’institutionnalise.  

L’évaluation est donc censée se faire en quantifiant et 
mesurant l’efficacité du produit et par rapport aux 

alternatives thérapeutiques existantes.  

C’est à cette époque que l’on commence vraiment à 
se pencher sur le coût réel d’un médicament, c’est aus-
si à ce moment qu’est sortie la fameuse phrase « la 
santé n’a pas de prix mais elle a un coût », servie à 

toutes les sauces encore aujourd’hui.  

Que veut dire l’administration derrière Service Mé-
dicale Rendu (SMR) ou Amélioration du Service 

Médical Rendu (ASMR) ?  

 Notes FNIC-CGT sur le prix du médicament, juin 

2016 
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Le service médical rendu est un critère établi par la 
Haute Autorité de Santé (HAS) qui croise la pathologie 
visée par un médicament et les données propres à ce 
dernier fournies pour obtenir l’AMM (Autorisation de 

Mise sur le Marché).  

L’évaluation effectuée par la HAS (Haute Autorité de  
Santé) doit cerner l’efficacité du médicament, ses ef-
fets indésirables éventuels, son utilisation thérapeu-

tique optimale et son intérêt pour la santé publique.  

La combinaison des trois débouche sur trois résultats dif-

férents :  

 SMR majeur ou important, remboursable. 

 SMR modéré ou faible, mais justifiant néanmoins le 

remboursement à un niveau plus ou moins haut  

 SMR insuffisant pour justifier une prise en charge  

L’amélioration du SMR (Service Médi-
cal Rendu) précise le progrès théra-
peutique qui sera pris en compte 
dans la fixation du prix et du taux 
de remboursement. Les critères sont 
classés de 1 à 5, amélioration ma-
jeure, importante, modérée, mineure, 

inexistante.  

A noter, bien que la HAS soit une 
institution indépendante, celle-ci 
manque de moyens, notamment en 
effectifs d’experts, elle a donc re-
cours à des experts extérieurs qui, 
bien souvent, sont salariés ou ont des 
liens avec l’industrie pharmaceutique. 
Sans être caricatural, on pourrait 
dire que, pour une grande partie 
des expertises réalisées par la HAS, 
ce sont les laboratoires qui s’exper-
tisent les uns les autres et à partir 

de données fournis par eux-mêmes.  

La fixation du prix d’un médica-
ment est le fruit de négociations. 

Après s’être appelé Comité des Prix, devenu ensuite Co-
mité Economique du Médicament, c’est au sein du CEPS 
(Comité Economique des Produit de Santé) que les dis-

cussions ont lieu.  

Le comité économique des produits de santé est un orga-
nisme placé sous l’autorité des ministres chargés de la 
santé, de la Sécurité sociale et de l’économie, il est char-
gé par la loi de fixer les prix des médicaments pris en 

charge par l’assurance maladie obligatoire.  

Son rôle est, après avis de la Commission de Transpa-
rence, selon les modalités de la politique conventionnelle, 
de négocier avec l'industriel le prix de la spécialité rem-
boursable aux assurés sociaux que ce dernier souhaite 

commercialiser.  

La section médicament du CEPS se compose de :  

 Un Président  

 Un Vice-Président chargé du Médica-

ment  

 4 représentants du Directeur de la Sécu-

rité Sociale  

 4 représentants du Directeur Général de 

la Santé  

 3 représentants du Général de la Con-
currence, de la Consommation et de la Ré-

pression des Fraudes  

 3 représentants du directeur général de 

la compétitivité, de l’industrie et des services  
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 4 représentants désignés par le directeur général 
de la Caisse nationale d’assurance maladie des 

travailleurs salariés  

 2 représentants des organismes nationaux d’assu-
rance maladie désignés conjointement par le di-
recteur de la Caisse nationale du régime social 
des indépendants (RSI) et par le directeur de la 
Caisse nationale de la mutualité sociale agricole 

(MSA)  

 2 représentants de l’UNOCAM (union nationale 
des organismes d’assurance complémentaire ma-

ladie)  

 3 représentants de la DGOS (direction générale 

de l’offre de soins)  

 1 représentant du Ministère de la Recherche  

D’autres acteurs, en fonction des ordres du jour peuvent 

être invités avec voix consultatives.  

Les ministres chargés de la Sécurité sociale, de la San-
té, de l'Economie et de l'Industrie, notifient au prési-
dent du CEPS (Comité Economique des Produit de San-
té) les orientations relatives à la politique économique 

du médicament.  

Concrètement, c’est sur la base des informations fournies 
par l’industriel lui-même au stade de l’AMM (Autorisation 
de Mise sur le Marché) et sur l’avis des experts de la 
commission transparence sur le SMR et/ou l’ASMR que 
les discussions se font. Chacun aura compris que, déjà à 
ce stade-là, il y a un problème puisque c’est sur la base 
de données fournies par l’industriel lui-même et d’exper-
tises réalisées par des experts le plus souvent eux même 
salariés ou en lien avec l’industrie pharmaceutique du 
fait de manque de moyens dans les administrations que 

la négociation se fait.  

Il n’est pas interdit de penser que des arrange-
ments peuvent se faire entre laboratoires, « fais-
moi une fleur quand c’est mon tour, je te renver-

rai la balle quand ce sera le tien ».  

De fait, les représentants de l’administration font de leur 
mieux pour peser et influer pour un prix le plus juste, 
mais nous avons là un déséquilibre en faveur des labo-
ratoires qui de plus, du fait de leur lobbying reconnu 
comme l’un des plus puissant de l’industrie sur les pou-
voirs publics, ne peut que confirmer les doutes sur la jus-
tesse des prix concédés. Il n’y a qu’à regarder les résul-

tats financiers démesurés des laboratoires (voir ci-après). 

Les prix sont aussi négociés sur la base d’autres 
éléments plus ou moins factuels mais toujours 

fournis par les laboratoires :  

En fonction des prévisions de vente médicalement jus-
tifiées, autrement dit, lorsqu’ un prix est accompagné 

d’une clause volume/prix, les prix sont fixés en fonction 

des volumes de ventes prévisionnels, si les volumes sont 

dépassés le prix négocié est baissé.  

Mesure qui n’est pas sans conséquence, nombre de labo-
ratoires se mettent volontairement en rupture de stock 
lorsque les volumes prévisionnels sont atteints, ceci pour 
simplement rester au prix le plus haut et maintenir la 

marge la plus importante possible pour le laboratoire.  

Cela n’est pas sans conséquence pour les patients, bien 
que cette pratique n’en soit pas la seule cause, nous 
sommes passés d’environ une vingtaine de ruptures par 

an à plus de 300.  

Prise en compte des actions de promotion au regard 
des stratégies thérapeutiques, c’est-à-dire pas à pro-
prement parler du coût de la publicité, mot tabou dans 
l’industrie pharmaceutique, mais des coûts d’information 
et/ou formation des professionnels de santé sur les mé-

dicaments.  

Sauf que dans les pratiques actuelles, cette information 
des professionnels de santé se fait par une mécanique 
de ciblage des uns et des autres, de leur facilité à pres-
crire ou pas et en fonction d’études de marché prenant 
en compte les pathologies cibles, la/les spécialités des 
pratiquants, leur lieu d’exercice, leur localisation géo-

graphique… 

Bref, pas de la pub mais pire, on est bien loin de 
l’obligation d’information à l’ensemble des profes-
sionnels de santé qui normalement s’impose aux la-

boratoires.  

Prise en compte des économies engendrées par la spé-
cialité dans la pathologie, le cas échéant ; là, heureuse-
ment que les termes « le cas échéant » sont indiqués, 
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cela permet pour l’instant au représentant de l’administra-
tion d’en faire abstraction, le plus souvent. Mais c’est de-
venu l’une des revendications les plus fortes des labora-

toires.  

Au prétexte que, si un médicament guérit, cela représente 
de fait des économies réalisées pour la Sécurité sociale, 
par conséquent, une quote-part de ces économies doit 
être introduite dans le prix du médicament concédé au 

laboratoire.  

Autrement dit, un patient est guéri par une nouvelle médi-
cation, avant il aurait fallu un traitement à vie, un suivi 
médical, une ou plusieurs hospitalisations et autres soins. 
L’industrie du médicament, à travers son syndicat, le 
LEEM, revendique que tout ou partie de ces économies 

lui est dû.  

Ce que l’on constate aujourd’hui c’est que les pratiques 
historiques de fixation des prix et des taux de rembourse-
ment continuent de peser sur la régulation de l’industrie 
pharmaceutique. Que ce soit le système de fixation des 
prix, les dispositifs lourds d’AMM (Autorisation de Mise sur 
le Marché), la propriété intellectuelle, d’un côté les institu-
tions ne cessent de vouloir renforcer l’encadrement de 
l’industrie pharmaceutique, mais force est de constater, 
bien que des choses aient évolué, que certains choix poli-

tiques prédominent.  

D’un autre côté, les dispositions mises en place, lèvent des 
incertitudes productives et commerciales, ces institutions et 
les réglementations qu’elles 
mettent en place, permettent 
aux laboratoires d’inscrire 
leur activité, leur rentabilité 
et leur profitabilité dans la 

durée.  

Argument utilisé par le 
LEEM, syndicat de l’indus-
trie pharmaceutique, pour 
justifier de leur soi-disant 
difficulté à être compétitif, 
la pression fiscale française 
qui serait de 54 % des 
résultats, la plus importante 

en Europe d’après eux.  

Cette étude a été présentée 
lors d’une de nos réunions 
paritaires. Nos questions 
aidant, l’expert a fini par 
nous dire que cette étude (sur le site du LEEM) était à 
prendre à titre indicatif, les régimes fiscaux des différents 
pays ayant des politiques complétement différentes, voire 

opposées.  

De plus, nous avons posé la question de savoir si, dans les 
éléments pris en compte pour mesurer la fiscalité fran-
çaise sur le médicament avaient été prises en compte et 

soustraites les aides fiscales et autres, Crédit Impôt Re-
cherche, CICR, allègement cotisation… la réponse a été 
que « non » car soi-disant impossible à reconstituer. Cette 
étude n’est en fait rien d’autre qu’une propagande com-

plétement orientée et mensongère.  

Prix du médicament, ce que nous dénonçons.  

L’industrie du médicament, quasi depuis la nuit des temps, 
prétexte les coûts de recherche et développement, 
d’industrialisation, les coûts de « promotion », les « coûts » 
salariaux, les investissements lourds et autres pour justifier 
son exigence de prix élevés. Ceci a peut-être eu un fond 
de vérité à une période historique très éloignée, en tout 

cas ce n’est plus le cas depuis longtemps.  

Pour en faire la démonstration, il est nécessaire de regar-
der la réalité ou, à tous le moins une partie de ce que 
sont les résultats financiers de l’industrie pharmaceutique 

et ce à quoi ils sont utilisés.  

Les chiffres et graphiques utilisés, ci-dessous, sont ceux de 
différents cabinets d’experts (SECAFI, SYNDEX, APEX) 
désignés par les organisations syndicales de salariés à 
l’occasion d’une négociation sur le devenir de l’emploi en 
paritaire LEEM cette année. Les commentaires sont les 

nôtres. 

 

Chiffre d’affaires mondial depuis 2008 et perspec-

tives à 2020  

Chacun notera que l’industrie pharmaceutique a de 

belles années à venir.  
 

Sur la même période en France, malgré la crise, le chiffre 
d’affaires n’a pas décru et à noter que nous sommes ici 
sur le médicament remboursé. Les chiffres sont forcément 
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supérieurs et en augmentation si on englobe les médica-
ments non remboursés, d’autant plus que l’automédica-

tion ne cesse de progresser.  

. 

Le taux de marge opérationnelle de l’industrie pharma-
ceutique (voir ci-dessous) est l’un des plus élevés de toute 
l’industrie avec une moyenne qui se situe aux alentours 
de 30 %. Ci-dessous les marges opérationnelles des plus 

grands groupes.  

 

On notera le record pour le laboratoire GILEAD à 
62 % grâce, essentiellement, à son médicament 
SOLVADI. Véritable avancée thérapeutique dans le 

traitement de l’hépatite C, le prix imposé par le labora-

toire est un véritable scandale.  

 

Pour la France, le laboratoire avait une exigence d’un 

prix de 91000 €, après négociation au Comité Econo-

mique des Produits de Santé (CEPS), le prix concédé est 

tout de même de 41 000 € pour un traitement de 8 se-

maines.  

C’est l’exemple le plus flagrant actuellement des pro-
blèmes que nous avons sur le juste prix 
du médicament, tout un chacun sachant 

compter, pour 41 000 € de traitement 

c’est plus de 25 000 € de marge que 

réalise le laboratoire.  

A titre indicatif, le prix, en Inde, du 
SOLVADI et pour un même traitement 

est de 2 000 €.  

Est-il besoin de plus d’éléments pour 
apporter la preuve que les exigences 
de prix des laboratoires sont en fonc-
tion des systèmes de protection so-
ciale des différents pays et de leur ca-

pacité à payer ? 

Concernant le prix élevé des nouveaux 
médicaments, qui prend de plus en plus 
d’ampleur, c’est l’effet spéculatif sur des 

sociétés de BIOTECH qui se rachètent les unes les autres, 
puis sont rachetées par les laboratoires (ou deviennent 
partenaires des laboratoires) sur la base de la valeur 

supposée de leurs nouvelles molécules.  

Plus les molécules sont en développement avancé, plus la 
valeur de la BIOTECH aug-

mente.  

Au final, les laboratoires dé-
pensent des sommes folles 
pour acquérir des molécules 
qui ne proviennent pas de leur 
propre recherche, et comptent 
sur les organismes payeurs 
pour se « refaire », d’où le prix 
monstrueux des nouveaux 
anticancéreux, antiviraux et 

autres.  

Le laboratoire GILEAD en est 
d’ailleurs l’illustration parfaite. 
11 milliards, c’est le montant 
que GILEAD a investi dans le 
rachat de PHARMASSET et de 
ses brevets dont la molécule, 

SOFOSBUVIR, plus connue sous le nom du médicament 

SOLVADI.  

C’est le « jackpot » pour GILEAD qui a d’ores et déjà 
récupéré son investissement de 11 milliards en prati-

quant des prix prohibitifs.  

C’est dramatique mais la question est intéressante, car 
elle remet aussi en question toute l’évolution du 
modèle de la recherche avec ces chercheurs du 
public créant leurs « start-up » pour valoriser 

leurs découvertes dans un cadre privé.  
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Cela pose aussi la question des politiques d’économies 
imposées, générique, automédication, dérembourse-
ment… les économies réalisées à travers ces dispositions 
ne compensent pas l’augmentation des dépenses liées 

au prix des nouveaux médicaments.  

Les laboratoires, eux, ont bien pris des dispositions pour 
préserver leurs profits, cela impose que si l’on veut véri-
tablement une baisse des dépenses sur le médicament 
(c’est réalisable et nécessaire), il faut être intransigeant 
quant au juste prix concédé et payé sur le dos des sys-

tèmes de protection sociale.  

L’industrie du médicament ne cesse de communi-
quer et d’argumenter sur le fait que les prix du 
médicament sont, non seulement, justifiés mais 

en dessous de ce qu’ils devraient être.  

Pour elle les politiques d’éco-
nomies qui lui sont imposées 
mettent en danger leur capa-
cité à être compétitives, à 
investir dans l’outil industriel, 
à financer la recherche et à 
assumer aussi, ça c’est nou-
veau dans leur langage, le 
coût des échecs de recherche, 
le coût et la lenteur des AMM 
(Autorisation de Mise sur 

Marché) en France.  

S’il est vrai que le médica-
ment pèse un peu moins de 
15 % dans le budget de la 
Sécurité sociale, il est aussi 
vrai que les économies exi-
gées sur le médicament, 
dans le cadre de l’ONDAM 
(Objectif National des Dé-
penses d'Assurance Mala-
die), représentent 50 %, entre 1 et 1,4 milliards par 

an sur les cinq dernières années.  

Le LEEM n’hésite pas à en faire état et à s’en 

plaindre bien évidemment.  

Pour nous, c’est un faux problème et même une nécessi-

té.  

L’équilibre budgétaire de la Sécurité sociale doit pré-

dominer sur tout le reste.  

Quand bien même, nombre de solutions peuvent et doi-
vent être apportées pour la pérennisation de notre sys-
tème de protection sociale, la réduction des coûts liée au 
médicament est justifiée et doit se poursuivre, non pas 
par une baisse des taux de remboursement ou autre qui 
impacterait forcément les patients, mais bien par le juste 
prix du médicament et aussi un véritable nettoyage de 

la pharmacopée.  

Qu’en est-il donc des arguments du LEEM contre les poli-

tiques menées et qui soi-disant le tue à petit feu ? Les 

chiffres du graphique ci-dessous parlent d’eux 
même, ils représentent l’affectation des résultats 

de plusieurs groupes pharmaceutique.  

Pas besoin de sortir de l’ENA pour comprendre.  

Si l’on prend SANOFI pour exemple, en 2014 c’est  
71 % de son résultat qui a été octroyé au rachat d’ac-
tions et versement du dividende contre 13 % consacrés 
à l’investissement, GSK 78 % contre 22 % en investisse-
ments et il en est de même pour les autres, y compris 

ceux qui ne figurent pas dans ce graphique.  

Et certains même, comme MERCK & Co, s’endettent pour 

rémunérer leurs actionnaires ! 

 

Sans pour autant que ce soit une conclusion ou la seule 

solution, n’y a-t-il pas là un axe de réflexion, une piste à 

suivre ?  

En ce qui nous concerne c’est une revendication. Le mé-

dicament n’est pas un bien marchand, l’industrie phar-

maceutique doit revenir à ce qu’elle doit être, une in-

dustrie au service de la santé publique et garantissant 

notre indépendance thérapeutique, autrement dit, elle 

doit sortir des stratégies et politiques qu’elle mène de-

puis des années, celles qui n’ont pour réflexions et ob-

jectifs que la profitabilité à tout prix pour encore et 

toujours plus de rétribution de l’actionnaire.  

La nationalisation de cette industrie ne doit 

plus être une proposition taboue, mais une 

exigence.  
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 Autoentrepreneurs/Auto exploités 

L 
’envie de vouloir être indépendant est souvent 
recherchée quand le parcours professionnel 
marque un arrêt ou quand au sortir des études, la 

seule alternative reste le chômage. 

Ce statut d’autoentrepreneur 
est apparu en 2009 après la 
crise de 2008 qui a vu un 
grand nombre d’entreprise 
délocaliser, restructurer et 
proposer leurs fameux ate-
liers de transition profession-

nelle. 

Ces ateliers de transition pro-
fessionnelle proposent des 
formations professionnelles 

diverses et très variées, mais vantent aussi les mérites de 

l’auto-entreprenariat.  

L’incitation à la création d’entreprise est lourdement pro-
posée avec l’objectif de donner bonne conscience à l’en-

treprise qui veut supprimer des emplois.  

Un langage patronal bien rodé : vous verrez, vous serez 
votre propre patron, vous serez indépendant et nous 
allons vous aidez à monter votre dossier, fut-il sérieux ou 

pas ; 

Mais c’est quoi, être autoentrepreneur ? 

Mis à part le fait d’être son propre patron, ce statut qui 
compte plus d’un millions de personnes est très loin d’être 

l’eldorado attendu. 

Il y a 2 catégories d’autoentrepreneurs. Ceux qui le 
sont à titre principal avec leur autoentreprise, et ceux 
qui le sont pour un complément de ressources ayant 

déjà un travail salarié.  

La première catégorie est la plus vulnérable car ces tra-
vailleurs sont pourvus d’une couverture sociale très res-
treinte. Ils ne bénéficient pas de l’assurance chômage, et 
ne sont couverts que par le régime social des indépen-

dants (RSI) qui ne prend en compte le versement des 
indemnités qu’après un an de cotisation. Si l’autoentre-
preneur est en maladie la première année de l’exercice 
c’est la double sanction. En plus de l’atteinte à sa santé, 

il sera privé de toute rentrée d’argent. 

Pour la deuxième catégorie, le fait d’avoir une activité 
salariée leur procure une couverture sociale et des droits 

du travail complets. 

Le point commun de ces deux catégories d’autoentrepre-
neurs se retrouve dans le temps de travail qui explose, 

qui n’a aucune limite si ce n’est la santé. 

Le sentiment d’être indépendant ne dure pas long-
temps quand il s’agit de faire les comptes entre temps 
de travail et salaire. Selon un sondage de l’INSEE,  90 
% d’entre eux ont un salaire inférieur au SMIC au 
bout de trois ans avec des journées de travail dépas-

sant très souvent les 9h00 hors transport.  

Il y a aussi la fausse indépendance de l’autoentrepre-
neur qui travaille pour un client unique, qui, alors, se re-
trouve être un sous-traitant en situation d’un salariat dé-
guisé. Le client lui fournit le matériel, le travail à exécu-
ter mais au passage prend sa commission sur l’ensemble 
et laisse à l’autoentrepreneur le soin d’organiser sa 
charge de travail, qui dans ce cas-là, n’a plus aucune 

limite.  

Aux contraintes horaires, il faut ajouter celle des risques 
professionnels qui ne sont pas reconnus pour cette caté-
gorie de travailleurs car leur statut d’autoentrepreneur 
ne leur permet pas de déclarer d’accident de travail ou 
de maladie professionnelle. C’est une face cachée de la 
vie de l’autoentrepreneur qui lui laissera des traces indé-

lébiles sur sa santé sans aucun recours par la suite. 

En conclusion, le prix à payer pour être autoentrepre-
neur se résume à des heures de travail à n’en plus finir,  
ne permettant pas d’avoir une vie familiale et sociale, le 
tout associé à des salaires très faibles et des droits so-

ciaux quasi inexistants. 

L’autoentrepreneur un rêve qui vire très souvent au cauchemar. 

Tout le contraire de ce que le travailleur est en droit d’attendre 
de son travail. Un travail doit répondre aux besoins de vie de 
tous les jours et apporter toutes les garanties sociales.  
Ce que le statut d’autoentrepreneur ne garantit pas. 
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T 
rouvant son ori-
gine au XIXème 
siècle, en ré-

ponse aux revendica-
tions pour une meil-
leure protection de 
l’intégrité et de la santé 
des travailleurs au 
cours du développe-
ment industriel, le 
cadre règlementaire de 

la Santé au Travail a connu jusqu’à ce jour de 
nombreuses réformes, dans le but d’établir une 

démarche de prévention toujours plus efficace. 

Mais depuis la nuit des temps, pour le patronat, la mé-
decine du travail doit servir à s’assurer que la force de 
travail est efficace, et productive pour répondre à ses 

objectifs de rentabilité. 

C’est le 09 avril 1898, que la première loi relative 
aux accidents du travail crée un régime spécial 

d’indemnisation des salariés dans le secteur in-
dustriel, qui prévoit une réparation forfaitaire du dom-

mage causé par l’accident du travail, à la charge de 

l’employeur.  

Il faudra de nombreuses luttes pour faire avancer la no-
tion de prévention sans écarter l’importance d’une répa-

ration juste. 

En 1938, la loi relative aux accidents du tra-
vail est étendue à tous les travailleurs liés par 

un contrat de travail. 

La naissance de la médecine du travail à réelle-
ment vu le jour avec la Loi du 11 octobre 1946 
créant des services de santé au travail. Elle est fi-

nancée par les employeurs et accessible à tous les sala-
riés, et rendue obligatoire. Ceci étant, le compromis so-
cial historique de 1898 revisité par la loi de 1946 met 
une partie du préjudice, dont seul légalement l’em-

ployeur est responsable, à la charge du salarié. 

Cette loi pose les grandes orientations de l’organisa-

tion et du fonctionnement de la médecine du travail : 

 

 

Depuis, de nombreuses réformes ont eu lieu : 

 Le 17 janvier 2002, la loi de modernisation so-
ciale amorce un changement fondamental du sys-
tème en vigueur, en transformant les services de 
Médecine du travail en services de Santé au tra-

vail.  

 Un décret du 28 juillet 2004 vient appuyer la ré-
forme de 2002, en précisant les missions des mé-
decins du travail, en renforçant leur activité de 
prévention, et module la périodicité des examens 

 Médecine du travail de 1898 à la Loi EL KHOMRI 

 Son caractère obligatoire et son finan-

cement par les employeurs 

 L’orientation exclusivement préventive 

de l’action médicale au travail 

 L’indépendance technique et le respect 

de la déontologie médicale 

 La spécialisation des médecins du tra-

vail. 
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médicaux des salariés en fonction des risques pro-
fessionnels : la fréquence des visites passe de 12 

à 24 mois, sauf surveillance médicale renforcée. 

 Le 20 juillet 2011, une nouvelle réforme relative à 
l’organisation de la médecine du travail concerne 
principalement les missions des Services de Santé 
au travail, la gouvernance paritaire des services 
interentreprises, et la constitution d’équipes pluri-

disciplinaires autour du médecin du travail.   

Complétée en janvier 2012 par deux décrets 
d’application, portant respectivement sur l’organi-
sation de la médecine du travail et le fonctionne-

ment des services de santé au travail.  

Aujourd’hui, où en est-on ? 

Rendue obligatoire dans les entreprises de plus de 50 
salariés en 1942, puis généralisée à toutes les entre-
prises privées à partir de 1946, la 
médecine du travail est une méde-
cine exclusivement préventive, qui, 
dans la loi de 1946, avait pour 
objet d' « éviter toute altération de 
la santé des travailleurs du fait de 

leur travail ». 

La nouvelle loi pourrait chan-
ger la donne. Les orientations 
prises en matière de santé au 
travail par la loi «El Khomri», 
prévoient de modifier les mo-
dalités d'accès des salariés à 
la médecine du travail, déna-

turant ainsi son rôle. 

L’article 44 de la « loi travail » modifie la mission sécuri-
taire du médecin du travail, et aura donc désormais une 
mission de prévention qui devrait concerner à la fois les 
tiers « proches » et dans le même temps éviter que le 

travail n’altère la santé des travailleurs. 

Le projet de loi prévoit notamment la suppression de la 
visite médicale à l'embauche pour les salariés de sec-
teurs ne présentant pas de risques particuliers, comme le 

secteur tertiaire.  

Ceux-ci n’auront droit, après leur embauche, qu’à une 
simple visite de prévention et d'information, qui se dé-
roulera dans un délai encore inconnu, et ne sera pas 
obligatoirement animée par un médecin du travail, mais 

par un membre du service de santé au travail.  

Le rythme de ces « rencontres » de suivi n’est pas encore 
fixé. Ce ne sont plus de réelles visites médicales, réali-
sées par un médecin formé à la médecine du travail, qui 
connaît et appréhende les conditions dans lesquelles un 

salarié exerce son travail. 

Les travailleurs affectés à un poste « présentant des 
risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles 
de leurs collègues ou des tiers évoluant dans leur envi-
ronnement immédiat de travail », ainsi que les salariés 
handicapés, bénéficieront d'un suivi individuel renforcé 
de leur état de santé. Un « examen médical d'aptitude » 
sera réalisé avant l'embauche et sera renouvelé périodi-

quement. Là aussi, un 
décret d’application 
fera connaître la fré-

quence des visites.  

Cette visite périodique, 
qui perd au passage 
son obligation bien-
nale, donnera lieu à la 
délivrance d’une attes-
tation mais pas d’un 
avis d’aptitude, sauf si 
le travailleur déclare 
lors de cette visite qu’il 
est considéré comme 
travailleur handicapé 

ou titulaire d’une pension d’invalidité. 

La loi démantèle ainsi la possibilité pour 80 % des sala-
riés de contacter facilement le médecin du travail, et 
donc de lui signaler leurs problèmes et maladies tels que 
les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques), l'épuisement 
professionnel, le harcèlement, les risques psycho-sociaux 
et les effets de certains produits chimiques. Or ce sont 
des médecins du travail qui ont parlé les premiers des 
risques psychosociaux dans l'entreprise à la fin des an-

nées 1990.  

La loi ajoute également comme objectif au médecin du 
travail de veiller à la sécurité des tiers évoluant dans 

l'environnement immédiat de travail du salarié.  

Dans ce cas, que se passera-t-il lorsque le médecin dé-
tectera chez un salarié une pathologie psychiatrique? 
Cela va mettre le médecin du travail dans une mauvaise 
position, puisqu'il ne pourra pas être à la fois contrôleur 
et confident. Son action pourrait alors être néfaste pour 

le salarié, et conduire à la mise à l'écart de ce dernier.  
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Autre changement radical proposé par la loi : l'esprit de 
l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail est 

modifié.  

Alors que le médecin est actuellement chargé d'évaluer 
les risques encourus par les salariés avant une prise de 
poste, il devra désormais « s'assurer de la compatibilité 
de l'état de santé du travailleurs avec le poste auquel il 
est affecté », et cela uniquement pour les salariés dits  

« à risque ».  

La loi fait passer le rôle des médecins du travail à 
une médecine de confiance et de protection à une 
médecine de contrôle, et pourra amener d'un 
exercice exclusif de prévention vers une sélection 

médicale de l'employabilité du salarié.  

Que se passera-t-il en cas de désaccord du sala-

rié avec l'avis d'aptitude?  

Jusqu'à présent, il revenait à l'administration d'arbitrer 
cette décision, via l'inspecteur du travail éclairé par le 

médecin inspecteur régional du travail.  

La loi bouleverse cette organisation, car en cas 
d’avis d’inaptitude rendu par le médecin du 
travail, la loi va encore plus loin. elle instaure 
une nouvelle obligation, celle d’avoir un 
échange tripartite entre le salarié, l’employeur 
et le médecin du travail avant que ce dernier 
ne délivre son avis d’inaptitude au poste de 

travail.  

Nul doute que, pour se défendre, le salarié  
et/ou l’employeur n’hésiteront pas à amener 
des éléments de nature médicale, auxquels le 
médecin du travail ne pourra pas participer au 

risque de lever le secret médical. 

Pour contester un avis d’inaptitude, le salarié 
devra désormais avoir recours au Tribunal des 
Prud'hommes, où un médecin « expert » aura la respon-
sabilité de trancher, sans savoir quelles seront ses com-

pétences et qualités sur la santé au travail.  

Il se substitue au recours exercé auparavant gratuite-
ment devant l’inspecteur du travail qui prenait sa déci-

sion après avis du médecin inspecteur du travail. Ces 
deux représentants de l’Etat étaient pourtant reconnus 
en matière de connaissance des conditions de travail des 
entreprises, ce qui risque de ne pas être le cas pour ce 

médecin-expert dont la prestation sera en plus facturée. 

Ce qui revient à dire que l'Etat se désengage de la 
question de la santé au travail et confie sa gestion aux 
entreprises. Or la Constitution garantit à tous la protec-
tion de la santé, c'est donc une mesure à la limite de 

l'anti-constitutionnalité.  

Enfin, la Ministre du Travail a annoncé pour 
2020, une diminution de la moitié des médecins 
du travail avec un passage de 5 000 médecins du 

travail à 2 500.  

Or, aucune mesure ne figure dans la loi pour 
redresser cette pénurie annoncée et pourtant 

connue de longue date.  

Seul l’article 44 ter, rajouté par l’amendement 
n°2266, indique que « dans un délai de douze 
mois à compter de la promulgation de la pré-
sente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport présentant des propositions pour 
renforcer l’attractivité de la carrière de méde-

cin du travail ». 

Le véritable enjeu de l'article 44 de la loi 
El Khomri est d’éliminer d’une part, les 
travailleurs à risques mais pas les 
risques en entreprise ; et d’autre part, d’éli-

miner les médecins du travail, et peut-être les médecins 
inspecteurs du travail, pour affranchir les employeurs de 
ce dispositif, dont le coût en cotisations approcherait  

1,3 Md€ par an, selon le rapport de la Cour des 

comptes du 27 novembre 2012. 

Il est indispensable de revenir sur cette 
loi, qui fait glisser progressivement la 
médecine du travail au service de la 
santé des travailleurs vers une méde-

cine au service des entreprises. 
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FNIC CGT Case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex  

Tél. 0155826888/Fax. 0155826915 /http: //www.fnic-cgt.fr /E-mail : contact@fnic-cgt.fr 

Montreuil, 27/07/2016 – EL/DT 

RÉPONSES CGT 

À LA LOI KHOMRI  

 JOURNÉE D’ÉTUDE « RÉPONSES CGT À LA LOI KHOMRI » 

18 OCTOBRE 2016 18 OCTOBRE 2016 18 OCTOBRE 2016 - DE 9H00 À 16H30 - SALLE DU CCN - À MONTREUIL 

 

Le syndicat CGT ________________________________________  Branche d’activité ___________________________________ 

Code Postal /__/__./__/__/__/  Localité ______________________________________________________________________ 

* Participation de /_____/ Camarades 

 Bulletin d’inscription à retourner à la FNIC CGT - case 429 - 93514 Montreuil cedex 

Fax : 01.55.82.69.15   Email : contact@fnic-cgt.fr 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I 
mposée sans majorité par trois procédures 49-3 au 

parlement, la loi de la socialiste El-Khomri est le 

texte le plus combattu de ces dernières décennies 

par le monde du travail. Son passage en force aura 

révélé au grand jour la violence des rapports sociaux, 

subie par les salariés et les citoyens, au quotidien. 

LE 15 SEPTEMBRE ET ENSUITE... 

 LA LUTTE CONTRE CETTE LOI SCÉLÉRATE 

DOIT SE POURSUIVRE ! 

Malgré les torrents de boue déversés par le patronat et 

le gouvernement, via les larbins du capital que sont les 

médias unanimes ou presque, sur le combat de la CGT 

avec les salariés, la popularité du formidable mouve-

ment social contre la loi travail s’est maintenue à un 

pourcentage de 70 % qui ferait pâlir d’envie tout candi-

dat et candidate à l’élection présidentielle. 

Avec la fin du principe de faveur et de la hiérarchie des 

normes, cette loi remet en cause la structure des garan-

ties collectives, mise au point par le Conseil National de 

la Résistance et imposée par les armes de la résistance 

ouvrière au patronat collabo de Vichy.  

Les conséquences seront lourdes là où le rapport de 

forces est inexistant ou faible, à commencer dans les 

petites entreprises, mais pas seulement. D’autres consé-

quences concernent le licenciement économique, la mé-

decine du travail, le référendum d’entreprise et les ac-

cords sur l’emploi, qui risquent de généraliser le dum-

ping social en France. 

 Quels sont les outils de ripostes syndicales et col-

lectives face à ce texte de régression sociale ? 

 Quel décryptage fait par la FNIC-CGT du texte 

final dans son détail, adopté durant l’été ?  

Ce sont les questions qui seront abordées lors de cette 

journée d’étude du 18 octobre 2016, de 9h00 précises 

à 16h30, salle du CCN à Montreuil. 
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 DROITS ET LIBERTES 

D 
ans moins de 4 mois, ce sera la clôture du cycle 
électoral pour mesurer la représentativité des 
organisations syndicales 
dans les entreprises pri-

vées.  

Ce cycle de 4 années, débuté en 
janvier 2013 prendra fin le  
31 décembre 2016. Il détermine-
ra la représentativité de chaque 
organisation syndicale au niveau 
national pour les 4 années à ve-
nir, puisque cette mesure se fait 
tous les 4 ans. Seules les organi-
sations syndicales ayant obtenu 
l’audience nécessaire pour être 
représentatives seront habilitées 
à négocier dans les branches et 

dans les entreprises. 

Le critère de l’audience électo-

rale devient primordial. 

 10 % au niveau de l’entreprise. 

 8 % au niveau de la branche professionnelle. 

Avoir le droit de participer à la négociation collective est 
fondamental. C’est par les conventions collectives natio-
nales que les droits collectifs des salariés ont pu être ga-
gnés, améliorés et surtout imposés au patronat en dépas-
sant le périmètre de l’entreprise. C’est ce caractère natio-
nal qui regroupe toutes les entreprises d’une même con-
vention qui oblige les directions d’entreprises à respecter 
la base de négociation inscrite dans les accords de 

branches. 

C’est bien pourquoi la lutte contre l’abrogation de la loi El 
Khomri est fondamentale. La protection des salariés par 
l’application des conventions collectives gagnées par les 
armes et le sang ne sera plus que souvenir et sera bafoué 

par le patronat.  

La représentativité passe aussi par des CERFA d’élec-
tions sans anomalie car à la moindre erreur d’écriture, 
surtout quand la CGT est majoritaire, le résultat de 
l’élection ne sera pas pris en compte. Vous pouvez par 
le biais du site du ministère du travail vous assurer de 
la bonne rédaction des PV de vos élections.  

https://www.elections-rofessionnelles.travail.gouv.fr/ 

Ces élections concernent près de 5 millions de salariés qui 
sont en droit d’être entendus, soutenus et défendus. C’est 

bien pour cela qu’aux 
élections précédentes, 
les salariés des TPE ont 
voté à + de 29 % pour 
la CGT, car ils parta-
gent nos idées et n’ac-
ceptent pas une régres-
sion sociale qui leur est 
imposée sans pouvoir se 

défendre.  

De très nombreux sala-
riés des TPE ont partici-
pé aux manifestations 
contre la loi El Khomri, 
car ils le savent mieux 
que tout le monde dans 
leur champ profession-

nel, même si la proximité des relations avec les patrons 
peut laisser entendre un partage, qu’ils ne pourront pas 

empêcher la destruction des droits acquis. 

Ces élections seront d’une importance primordiale pour 
déterminer la représentativité sur l’ensemble des entre-

prises privées.  

Représentativité qui prendra toute sa place dans la négo-
ciation ou dans l’opposition d’un accord néfaste pour les 

salariés signé par des syndicats réformistes.  

Pour rappel, se sont les élections TPE de 2012 qui ont 
permis à la CGT de rester première Organisation syndi-

cale du pays. 

Les élections TPE demandent de nos syndicats un engage-
ment dans les territoires (UL, UD) pour aller à la rencontre 
des salariés de ces entreprises. De la distribution de tract 
au débat d’idées, la présence des militants est incontour-

nable. 

 

 Election professionnelle et représentativité 

Du 28 novembre au 12 décembre 
2016 se tiendront les élections  
professionnelles dans les TPE (- 11 

salariés) 

Représentativité et élections TPE, 

même combat.  

Construire une CGT plus forte,  

présente partout, afin de mieux 

porter les revendications de tous 

les travailleurs est de notre en-

tière responsabilité. 



 

 ORGA/VIE SYNDICALE 
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 Rien payé 2015.  

UD Nom Syndicat 
FNI 

2014 

Cotis 

2014 

FNI 

2015 

Cotis 

2015 

1 ARKEMA BALAN SYNDICAT CGT                                        39 385     

1 PROMENS SYNDICAT CGT (site Blyes) 4 44     

1 ROVIP CHAVANNES SUR SURAN (syndicat passé en section syndicale)                                       3 12     

2 ROHM AND HAAS                                                    6 66     

8 ALLIANCE SANTE CHARLEVILLE MEZIERES                              3 33     

8 VULCARDEN 3 22     

9 ALUMINIUM PECHINEY (RETRAITES) AUZAT                             15 165     

11 FORMICA QUILLAN                                                  2 22     

13 SYNDICAT CGT AIR LIQUIDE FOS (regroupement SUD Est voir cogétise) 14 151     

17 LAM MACHEFERT GRILLARD TONNAY CHARENTE (attente PV Dissolution)                         4 44     

22 CEVA SANTE ANIMALE LOUDEAC                                       5 30     

24 MULTIPRO UL BERGERAC 3 33     

24 POLYREY  LALINDE Plasturgie  50 519     

24 PORGES SARLAT LA CANEDA                                          26 226     

27 APTAR LE NEUBOURG 45 486     

27 SCHOELLER ALLIBERT 9 99     

27 STEINER SAINT MARCEL (attente PV dissolution)                                             2 4     

29 OCP REPARTITION CGT BREIZH 10 110     

31 AIR LIQUIDE PARIS 3 (regroupement Grand Ouest voir cogétise)                                             2 6     

31 LINDE GAS PORTET SUR GARONNE                                     89 940     

31 SASCA AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC (problème n° cogétise voir DSC) 12 132     

33 AIR LIQUIDE PARIS 3 (regroupement Grand Ouest voir cogétise)                                             1 3     

33 YARA (EX HYDRO AGRI  AMBES) 5 55     

34 AGRIVA EX SUD FERTILISANTS SETE 6 66     

35 COOPER STANDARD VITRE 12 84     

L ors du premier état des syndicats rien réglé en 2015 à notre CEF du mois d'avril 2016, 
ce dernier comptait 185 syndicats.  

Aujourd'hui avec un énorme travail de relances et d'échanges avec les syndicats nous sommes 
redescendus à 90 syndicats. Même si cela n'est pas négligeable, nous ne pouvons pas en être 
satisfaits, car être à la CGT implique être à jour de cotisation.  

Plus que 4 mois pour y parvenir tout en sachant que l'année 2015 sera prise en compte pour 
le calcul des voix lors de notre 40ème Congrès fédéral à Barcarès du 27 au 31 mars 2017.  

Pour les syndicats surlignés en gris, nous sommes en attente des PV de dissolution afin d'avoir 
la confirmation de l'arrêt de l'activité syndicale.  

Il est important de savoir si la CGT continue d'être ou pas représentée dans ces entre-
prises, avant que la Fédération n’en informe la direction de ces entreprises. 

36 AMCC                                                             6 66     

38 HUTCHINSON FIT PROFILES CGT 18 198     

39 BERROD MEUSSIA                                                   1 11     

39 PROCAP MESSIA 13 71     

39 SMOBY ENGINEERING                                                6 66     

39 THOMAS MOIRANS EN MONTAGNE                                       12 60     

39 VPI                                                              11 97     

44 AVITAIR   (CGT AEROPORT   GRAND OUEST A NANTE)                                                    3 24     

44 TOTAL ENERGIE GAZ                                                4 20     
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46 LAM EXTRAHOSPITALIERS DE FIGEAC                                  6 66     

51 NOBEL PLASTIQUES MAROLLES                                        12 108     

51 TRICOFLEX                                                        4 44     

56 CAPSUGEL MEDICAPS PLOERMEL                                       6 66     

57 CGT BIOSOLVE 5 17     

57 EURODIEUZE INDUSTRIE 3 2     

57 VIBA                                                             5 18     

59 FLINT GROUP FRANCE FRETIN                                        9 42     

59 KUHLMANN LOOS 34 345     

59 PENNEL INDUSTRIE ROUBAIX  (usine fermée reste 2 retraités rattachés UL)                                       11 115     

60 BIOCODEX SA SYNDICAT CGT BEAUVAIS (attente PV dissolution)                              4 20     

60 CHANEL PB  COMPIEGNE  SYNDICAT CGT                               20 216     

60 INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS SA SYNDICAT CGT LACROIX ST OUEN        3 33     

62 ALKOS ISQUES                                                     15 45     

62 CARLIER PLASTIQUES (attente PV de dissolution)                                             23 249     

62 LCM LE COMPTOIR MENUISERIE ST MARTIN BOULOGNE                    3 9     

63 PLASTYROBEL PESSAT VILLENEUVE                                    9 99     

65 ARKEMA LANNEMEZAN                                                26 286     

67 LILLY FRANCE (STE)                                               22 214     

69 MERIAL                                                           13 143     

75 ESTEE LAUDER DARPHIN 2 22     

76 AMANDIS EX MALETRAS THERMOFORMAGE (attente PV de dissolution) 2 20     

76 BRENNTAG NORMANDIE                                               16 57     

76 COOPER STANDARD                                                  11 121     

77 BOTTCHER FRANCE SYNDICAT CGT (attente PV de dissolution)                                    5 30     

77 KNAUF ILE DE FRANCE                                              2 22     

77 MESSER FRANCE                                                    4 44     

77 NHC NESTLE NOISIEL 5 55     

77 PROSEAT                                                          1 1     

77 SANOFI WINTHROP  MARNE LA VALLEE 7 26     

78 AXCAN PHARMA SA                                                  1 1     

78 AXIM                                                             1 1     

78 COVANCE LABORATORY SAS 6 6     

78 EMTA 3 3     

78 FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE                                      7 7     

78 HEURTEAUX MANTES                                                 1 1     

78 LAM BIOSYNERGIE VERSAILLES 18 36     

78 LES CHARBONS MAULOIS                                             4       

78 NEXTPHARMA SAS                                                   3 3     

78 PCAS 15 16     

78 RECYC MATELAS EUROPE 8 8     

78 SPF STE PARFUNS DE FRANCE (EX STS) 2 16     

80 DECEUNINCK SA                                                    6 66     

81 LABO FABRE CASTRE 29 370     

84 NATUREX                                                          3 20     

84 PLASTIQUES ERVAF VALREAS                                         6 66     

88 SPIDELOR  (attente PV de dissolution)                                                       1 1     

91 ITC ELASTOMERES                                                  1 11     

92 BIC SERVICES CLICHY                                              2 10     

92 SHELL NANTERRE 14 154     

92 YVES ST-LAURENT                                                  1 11     

93 GEMEY MAYBELLINE SAINT OUEN                                      1 11     

94 DECAP ORLY SAP AVIATION                                          11       

95 GIVAUDAN ROURE                                                   1 7     

95 HUTCHINSON                                                       7 43     

UD Nom Syndicat 
FNI 

2014 

Cotis 

2014 

FNI 

2015 

Cotis 

2015 



 

 VIE FÉDÉRALE 
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L 
es salariés sont confrontés à la violence extrême 
d’un pouvoir politique très affaibli, divisé, et relié 
par des médias sans vergogne à la recherche de 

sensation extrêmes et qui essaie d’instaurer une peur 

chez les travailleurs.  

Diviser un peuple : c’est commencer à établir une dicta-

ture.  

L’état d’urgence prolongé, l’utilisation du 49-3, à 3 re-
prises sur une loi du travail dont personne ne veut :  

71 % des français la rejette.  

STOP à la dérèglementation du droit du travail, c’en est 

assez !  

Il nous faut dès la rentrée, avec un 15 septembre 

sonnant la révolte, être plus fort que jamais.  

C’est par cette lutte que nous devons aussi nous organi-
ser afin de préparer et réussir notre conférence UFICT 

par la participation d’un plus grand nombre de nos syn-
dicats. Une conférence qui précèdera la tenue de notre 

40ème Congrès fédéral, à Barcarès en 2017.  

Les ICTAM occupent une place très importante dans le 
fonctionnement de l’entreprise au même titre que les ou-
vriers et employés. Il est de notre devoir de les organiser 
CGT dans toutes les entreprises et d’en rejoindre un plus 
grand nombre. Cette conférence UFICT s’inscrit dès à 
présent dans la préparation concrète de notre 40ème 

Congrès.  

Ecouter, débattre, décider et agir tous ensemble dans 
une CGT au plus près du terrain, plus forte, telle est 

notre ambition. Chaque syndicat, dès maintenant, 
se doit de mettre toutes les chances de notre côté 
pour la réussite de la lutte et de cette conférence. 

90 jours nous séparent de cet évènement.  

 URGENT INSCRIPTION UFICT CONFERENCE DES 

30/11 ET 1er DEC 2016-MONTREUIL- 

CONFÉRENCE UFICT 

30 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2016 - SALLE BLUMENTAL / POLYVALENTE 

DANS LE PATIO - MONTREUIL 
 

Le syndicat CGT _______________________ Branche d’activité _____________________ 

Nom __________________________________ Prénom _____________________________ 

Localité _______________________________ Dép. ________________________________ 

* Participation de /____/ Camarades 

 Bulletin d’inscription à retourner à la FNIC CGT, case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil 

Fax : 01.55.82.69.15   Email : contact@fnic-cgt.fr 

Inscrivez-vous, en nous retournant le bulletin d’inscription  

ci-dessous.  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à la Conférence de l’UFICT 

du 30 novembre au 1er décembre 2016 

à Montreuil dans le Patio de laCGT 

salle Blumental / Polyvalente 
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 DROITS ET LIBERTES 
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