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O 
n l’a suffisamment écrit, après 
les lois El Khomri, les ordon-
nances Macron ont fortement 

impacté et réduit nos droits issus du 
Code du travail, mais pas que : il en est 
de même pour les Conventions collec-
tives, dont celle de l’industrie pharma-
ceutique. 
L’impact des ordonnances est tel qu’il impose une 
révision de la CCNIP dans son ensemble, le pire 
étant à craindre quant à l’issue et aux résultats de 
ces discussions qui, pour l’instant, ressemblent plus à 
un dialogue de sourds, et devraient durer jusqu’en 
novembre.  

La loi impose de négocier en 3 blocs : 

 Bloc 1, l’indérogeable d’ordre public (c’est-à-

dire défini par la loi), 

 Bloc 2, l’indéreogeable d’ordre public conven-
tionnel (défini par la branche), 

 Bloc 3, tous les autres thèmes qui seront eux, dé-
rogeables.  

Unanimement, les Organisations syndicales ont de-
mandé à ce qu’un accord de méthode soit négocié 
définissant les modalités de négociation, les 
moyens, les priorités des thèmes à négocier.  

Contraint par l’unité des Organisation syndicales, le 
LEEM a concédé un accord sur la méthode et les 
priorités, sans faire de concession sur les moyens. 
Les négociations ont donc démarré sur le bloc 2. 

 

L a suppression des CHSCT ne sera pas sans in-
cidence quant aux moyens, pouvoirs et préro-

gatives qui étaient octroyés aux élus et mandatés, 
c’est pourquoi nous revendiquons que des CSSCT 
soient mis en place dans toutes les entreprises de la 

branche et ce, quel que soit l’effectif.  

Celles-ci doivent avoir l’ensemble des pouvoirs et 
prérogatives qu’avaient les CHSCT ainsi que les 
mêmes moyens en temps et en nombre de 
membres. Préciser le rôle et la mission de la CSSCT 
à l’identique de ce qu’était le périmètre d’action du 

CHSCT, notamment en matière d’AT/MP. 

Sur les aspects « pénibilité », nous demandons à ce 
que les 10 critères de pénibilité soient retenus par 
la CCNIP et non seulement 6, comme le prévoit la 

loi maintenant. 

Quelques différences entre Organisations syndi-
cales, mais toutes dans le même sens, le renforce-

ment des CSSCT. 

 Retour du LEEM : 

Seule concession (minime), il y aura une recomman-
dation pour que des CSSCT soient mises en place 
sur les sites de production sans référence à un ef-

fectif (recommander n’est pas imposer).  

Sur les aspects « pénibilité », le LEEM renvoie à la 
négociation ultérieure d’un accord pénibilité. Pour 
rappel, il y a trois ans les négociations avaient 
échoué, le LEEM n’admettant pas de pénibilité dans 

la branche. 

LA PRÉVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS, ÉNUMÉRÉS 
À L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL, INTÉGRÉ DANS L’ARTICLE 20 DE LA CCN : 



L es ordonnances imposent cette négo,  
aujourd’hui rien n’est défini dans la CCNIP,  

on a refusé que ce soit une prime et revendiqué que 

ce soit une majoration du salaire équivalent à 30 %.  

 Retour du LEEM : 

Ils acceptent de parler d’un « quantum » de prime 

défini dans la CCNIP. 

N ous avons revendiqué que le seuil de désignation 
soit à onze, le même qui enclenche aujourd’hui les 

élections dans les entreprises, plus 1 délégué par 
tranche de 500 salariés. Les autres Organisations syn-
dicales, là aussi, sont allées dans le même sens en de-
mandant plus que la loi. 

Pour les parcours et leur reconnaissance, nous avons 
rappelé que, pour nous, les élus et mandatés acqué-
raient des savoirs et compétences du fait de leurs 
mandats et que ceux-ci devaient trouver une recon-
naissance par un bilan de compétence, une VAE et au 
besoin par une formation complémentaire permettant 
d’acquérir un titre, diplôme ou une certification.  

Une fois cela fait, l’entreprise devrait trouver un poste 
au niveau de la qualification acquise, et le salaire al-
ler de pair. 

Pour les autres Organisations syndicales c’est moins 
clair, pas précis dans les revendications, CFDT et CFTC 
iraient bien vers une classification en fonction des 
mandats occupés, ce que nous avons toujours refusé. 

 Retour du LEEM : 

Sur le nombre de DS, le LEEM ne mettra rien dans la 
CCNIP et renvoit à la négo d’entreprises. 

Sur les parcours, le sujet reste à discuter en CPNEIS. 

A ujourd’hui, c’est aux branches professionnelles     
d’en définir le cadre et non plus au CDT, qui ne 

garde que des dispositions plus que permissives. 

On y est allé sur 2 renouvellements maxi et sur une 

durée maxi de 18 mois. 

Pour la carence, on garde les dispositions actuelles, 
1/3 de la durée du contrat. Pour l’indemnité de pré-

carité, il faut la monter à 20 % du salaire mensuel. 

Période d’essai, en fonction de la durée du contrat, 
0/3mois 1 semaine, 6/9mois 2 semaines au-delà  
4 semaines. Attention, le LEEM proposait quasi une 

période d’essai de un tiers de la durée du CDD. 

L’intérim doit être négocié en branche sinon c’est le 
CDT qui prévaut, on y est allé sur « pas de clause 
dans la CCNIP (tous d’accord y compris OP) », vaut 
mieux, c’est plus facile à combattre quand ce n’est 

pas prévu dans les CCN. 

 Retour du LEEM : 

CDD. Limiter le nombre de renouvellements à deux,  
18 mois maxi OK, revoir le rythme délai de carence, 
il souhaite garder le délai de prévenance tel qu’il le 

veut, non à l’augmentation de la prime de précarité. 

Intérim, pas de clause dans la CCNIP. 

N ous avons demandé une durée  maxi de trois ans 
et non 5,  non renouvelable. Doit être négociée 

une contrepartie en termes de rémunération, on y est 
allé sur 20 % du salaire mensuel pour être cohérents 

avec le CDD. 

Prime de fin de contrat : la loi prévoit qu’a minima 
c’est l’indemnité conventionnelle de licenciement (rien 
car pas d’ancienneté) mais c’est à négocier, on y est 
allé sur 25 % du montant des salaires perçus durant 

la durée totale du contrat. 

 Retour du LEEM : 

Le LEEM souhaite plafonner à 30 % de l’effectif CDI 
le nombre de CDI de chantier (beaucoup trop pour 
nous), il accepte de négocier une prime de fin de con-
trat décroissante selon la durée du contrat mais pas 

de rémunération du fait de la précarité.  

Il reste sur une durée de cinq ans non renouvelable, 

avec une priorité de réembauchage. 

L’EFFECTIF À PARTIR DUQUEL LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX PEUVENT ÊTRE DÉSIGNÉS, LEUR NOMBRE ET LA VA-

LORISATION DE LEUR PARCOURS SYNDICAL : 

LES PRIMES POUR TRAVAUX DANGEREUX OU INSALUBRES : 

Négociations sur le bloc 1 : 

LES MESURES RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE ET AU CONTRAT DE TRAVAIL  
TEMPORAIRE : 

LES MESURES RELATIVES AU CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE DE CHANTIER/D’OPÉRATION : 



a) Travail de nuit : nous demandons  la  réécriture et 
la simplification de vocabulaire sur l’art 2 de l’accord 
du 15 mai 2002 qui définit le travail de nuit.  
Etre plus précis sur la différence lorsque l’on parle 
plage horaire de nuit/qualité de travailleur de nuit/
définition du travail de nuit. Nous demandons par 
ailleurs à porter le travail de nuit dans le cadre d’une 

négociation sur la pénibilité dans la globalité. 

b) Rémunération :  

Entre 21h et 6h 35 % de majoration salariale, le di-

manche 50 %. 

Prime de nuit et majoration jour férié et dimanche 
doivent s’additionner. Comme d’habitude la CGT de-
mande à ce que soit inscrit dans la CCNIP que le 
temps de pause est du temps de travail effectif, ré-

munéré comme tel. 

c) Durée hebdo (art 4 de l’accord du 15 mai 2002) : 

Incohérence du 44h proposé à la place de 42, ça ne 
colle pas avec des nuits de 8h, demander la limitation 

hebdo à 4 nuits maxi. 

d) Formation et exercice des mandats : 

Pas de perte de rémunération pour les salariés qui 
ont la de qualité travailleur de nuit lorsqu’ils bénéfi-
cient d’actions de formation en dehors de leurs ho-
raires de nuit (donc sur horaires jour). Nous revendi-

quons ce point pour les art 8 et 9 de l’accord du 15 

mai 2002. 

e) Visite médicale : tout travailleur de nuit bénéficie 
d’un suivi médical annuel à la place de « suivi ré-

gulier » ( art 10  de l’accord du 15 mai 2002). 

f) Travailleurs de nuit âgés d’au moins 55 ans  

(art 12  de l’accord du 15 mai 2002) : 

Il faut envisager l’organisation du dépostage de ces 
salariés sans perte de rémunération. Ce point pour-
rait également être inscrit dans le cadre d’une négo-

ciation sur la pénibilité dans sa globalité. 

 Retour du LEEM : 

 Ok pour rédiger clairement ce qu’est le travail de 

nuit, l’horaire, le statut, 

 Refus d’augmenter la rémunération de nuit, idem 
temps de pause, travail effectif, la semaine de  

4 nuits, 

 OK pour que la rémunération des travailleurs de 
nuit soit maintenue lorsque ceux-ci passent en jour-

née pour de la formation ou autre…, 

 Non au suivi médical annuel, la loi ne l’impose plus,  

 Pour le dépostage des salariés séniors, renvoi à 

l’éventuelle négo d’un accord pénibilité. 

C ’est la troisième fois en 4 ans que l’on revient sur 
le sujet, nous sommes en désaccord sur le fond 

puisque le texte ne reconnaît pas le lien entre di-

plôme/qualification et salaires.  

Ce texte est en contradiction totale avec ce qui est, 
par ailleurs, mis en place dans la branche puisque les 
CQP ne sont du coup pas valorisés. On est sur des 
critères classant la rémunération au poste et non plus 

sur les savoirs et savoir-faire.  

Une grille à 28 niveaux au lieu de 21 tasse encore 
plus les salaires qu’actuellement, c’est hors de ques-
tion, mais CFDT, UNSA  et CFTC n’ont pas franche-

ment  pris position. 

 Retour du LEEM : 

Reste sur ses positions, ouvert à la discussion sur l’ex-
tension des missions de la commission de suivi (maigre 
avancée concédée pour tendre la perche à certaines 

Organisations syndicales). 

N ous avons revendiqué l’octroi de la prime d’an-
cienneté pour tous les niveaux, au rythme de 

1% par an et jusque 20 ans, ainsi que le positionne-
ment de celle-ci dans le bloc 1, la rendant indéro-

geable, donc ne pouvant être supprimée ou réduite.  

Se pose le problème pour le groupe 6 : la fusion 
AGIRC/ARCCO au premier janvier fait disparaître 
les articles 4bis qui percevaient la prime, le groupe 6 

devenant le 1er groupe cadre.  

Il faudra négocier pour que la prime de ceux qui la 
perçoivent soit intégrée au salaire de base. Se pose 
aussi la question du deuxième collège, qui ne se com-
posera plus que de deux groupes, 4 et 5, limitant les 

possibilités d’évolution pour les maîtrises.   

 Retour du LEEM : 

Pas question d’augmenter la prime d’ancienneté mais 
est d’accord pour la mettre en indérogeable. Pour le 

reste, renvoi à la négo en entreprise. 

PRIME D’ANCIENNETÉ (ART 22-9 CCNIP) : 

MESURES RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL, À LA RÉPARTITION ET À L’AMÉNAGEMENT DES HORAIRES : 

SALAIRES MINIMA HIÉRARCHIQUES & CLASSIFICATIONS (AVENANT 1 CCNIP) :  



I l faut clairement réécrire ce qu’est le salaire perçu 
par le salarié, au-delà du fait que c’est la contre-

partie du travail effectué, certains éléments du sa-
laire perçu le sont du fait de dispositions de la 
CCNIP, si on ne les précise pas, il pourrait y être dé-

rogé. 

La CGT et les autres Organisations syndicales de-
mandent donc la rédaction suivante « le salaire perçu 
par le salarié est celui auquel viennent s’additionner 
les éléments de salaire prévus par la CCNIP lorsqu’ils 
sont dus, tels que : prime d’ancienneté, majoration 
d’heures supplémentaires, majoration de nuits, majo-

ration dimanches et jours fériés » 

Remplacement d’un salarié d’une classification supé-
rieur : il est demandé à ce que la prime de rempla-

cement soit calculée sur le salaire réellement perçu. 

 Retour du LEEM : 

On renverra à la définition légale, autrement dit, si 
on ne se bat pas dans les entreprises, un accord ma-
joritaire pourra mettre en place des dispositions 

moins favorables que la CCNIP.  

Prime de remplacement : non, on reste sur les mini 
CCNIP, traduction, quasiment pas de prime quand on 

remplace un niveau supérieur.  

U nanimité OS/OP pour renvoyer à une négociation ultérieure du fait que l’on est en attente d’une nouvelle 

loi sur le sujet.  

P ropositions CGT : 3 premiers groupes 1 mois,  
groupes 4 à 5 durée 2 mois, groupes 6 et sui-

vants  durée 3 mois.  

La période d’essai ne doit pas être renouvelable 
compte tenu du fait que 85 % des embauches se font 

en CDD, si les salariés n’ont pas été apprentis ou sta-

giaires auparavant. 

 Retour du LEEM : 

Maintenir les périodes d’essai actuelles en permettant 

un renouvellement à partir du groupe 6. 

EGALITÉ H/F : 

7/ PÉRIODE D’ESSAI CDI ( ART 31) : 

SALAIRE (ARTICLE 22) : 

N ous avons revendiqué que le maintien de la rémunération en cas d’arrêt soit porté à 180 jours au lieu de 

90 actuellement comme c’est le cas dans la chimie. 

 Retour du LEEM : non  

A la lecture de ce compte rendu (non exhaustif mais sur les thèmes essentiels) des négociations, chacun peut me-
surer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la négo de branche, d’autant plus quand certaines 

Organisations syndicales font dans l’accompagnement.  

MALADIE, AT/MP : 

L’Assemblée générale de la branche industrie pharmaceutique  

aura lieu Mercredi 17 octobre 2018  
à la Fédération, à Montreuil. 

BLOQUEZ D’ORES ET DÉJÀ CETTE DATE DANS VOS AGENDAS. 

B ien sûr nous mettrons tout en œuvre pour éviter 
encore plus de régression mais il est aussi indis-

pensable que chaque syndicat informe chaque mili-
tant, syndiqué, salarié de la situation dans laquelle 
nous sommes. Que ce soit pour la négociation en 
branche ou pour tous les sujets qui seront renvoyés à 
la négociation en entreprise, la construction du rap-

port de forces avec notre corps militant et les salariés 

est indispensable. 

SI ON N’A PAS D’OBJECTIF ON NE PEUT L’ATTEINDRE, 
DONNONS COMME PERSPECTIVE LA RECONQUÊTE DU 

PROGRÈS SOCIAL, DE NOS DROITS ET ACQUIS.  


