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près les larges mobilisations du
17 septembre dans de nombreuses
entreprises partout en France il faut
d’ores et déjà penser à la suite.
Car la crise qui frappe aujourd’hui notre
pays est loin de se terminer et ce n’est
pas le plan de relance proposé par le
gouvernement qui va y changer quoi que
ce soit.
On évoque déjà 800 000 emplois
détruits, une hausse des faillites, la multiplication des accords de performance
collective (APC) pouvant amener notamment à des baisses de revenus. Les vieilles
recettes proposées n’ont jamais eu d’effet
positif, au contraire : baisse des cotisations et des impôts des entreprises, réductions des garanties collectives, y compris
celle des salaires par les APC, réductions
drastiques du nombre d’emplois, sont autant de leurres qui ne font que précariser
un peu plus les travailleurs.
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Croit-on sérieusement qu’avec ce plan le
transport aérien va redémarrer comme
avant ? Peut-on imaginer qu’une véritable transition énergétique soit possible sans une profonde restructuration
de l’emploi, sans la baisse drastique du
temps de travail ni la hausse significative du SMIC ? L’économie de marché
n’est en rien remise en cause.
Le recours à l’emploi public n’est pas
envisagé alors qu’il devrait l’être. R i e n
ne changera donc avec cet énième plan
de cadeaux aux entreprises.
Face à cela, il nous faut des travailleurs
prêts à se battre, et munis d’une organisation à même de leur proposer des perspectives à la fois concrètes et dans
lesquelles ils puissent se projeter dans
l’avenir, autrement dit, des perspectives
politiques.
Au niveau fédéral, et au niveau national
interprofessionnels, avec une vingtaine de
Fédérations et d’Unions départementales,

la FNIC-CGT propose aux syndicats de
s’engager dans un processus d’actions
dans les prochains jours et semaines.
D’abord il faut décider de notre propre
agenda, dans les entreprises comme au
niveau national, au lieu de se conformer
à l’agenda patronal et gouvernemental
et suivre en cadence le programme des
réunions prévu et être "réactif " plutôt
qu’offensif.
Ensuite il faut mettre en place "notre"
programme d’initiatives et de luttes.
Des réunions cet été entre Fédérations et
Unions départementales ont permis d’organiser une "marche pour l’emploi et la
dignité", de Marseille à Paris, entre
début septembre et mi-octobre, avec une
convergence le samedi 17 octobre à une
manifestation nationale à Paris.
L’Union départementale du Nord fait la
même proposition, de Lille à Paris, celles
du Val-de-Marne, du Cher, ainsi que
d’autres également. Les Fédérations clairement engagées sont la FNIC, le
Commerce, les Services publics, la
FILPAC, les Organismes sociaux.
De nombreux syndicats CGT d’autres
professions et départements s’engagent
dans la démarche.
Des actions sont organisées sur les territoires jusqu’à la convergence vers Paris le
17 octobre.
Dans la foulée, les Assises nationales pour
un changement de société se dérouleront
les 29 et 30 octobre, à Martigues.
Ces Assises auront pour but de débattre
de ce que pourrait être une stratégie
gagnante pour le monde du travail en
France.

La participation de tous les
Syndicats à ces moments forts de lutte
est essentielle pour construire un vérit a b l e a ve ni r b é né fi q u e a ux
travailleurs.

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT
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 Le 17 SEPTEMBRE 2020 , la CGT a appelé à un
mouvement de grève nationale dans tous les Laboratoires de Biologie
Médicale.
Cet appel, visant à exiger une revalorisation des salaires et une meilleure
reconnaissance des qualifications et des responsabilités tout au long de la
carrière, a été très largement suivi.
Les salariés des LBM, toujours en première ligne, font partie intégrante du parcours de soins du
patient. Le diagnostic repose pour près de 70 % sur la biologie médicale et la lutte contre les
pandémies repose sur leur capacité à dépister.
Leurs professions doivent être considérées à leur juste valeur. L'absence de reconnaissance salariale et la pénibilité toujours en hausse provoquent le départ du personnel, sans aucun effort des
employeurs, pour améliorer le quotidien et les recrutements.
Ils ont su montrer une grande capacité d'adaptation et d'implication, ces derniers mois.
Mais leurs conditions de travail se sont fortement dégradées. Ils en ont assez d’être les personnels maniables, corvéables, empathiques, modelables à l’envie, pour le seul profit des patrons
de labos ! Ils demandent à être entendus et reconnus !

une revalorisation des salaires : directement liée à la reconnaissance des diplômes par des
salaires de niveau correspondant : SMIC, 1,26 fois, 1,5 fois, 1,8 fois…
 une augmentation annuelle absorbant l’inflation des produits de première nécessité
(alimentation, énergie, logement…).
 une reconnaissance de la pénibilité au laboratoire au niveau de l'exposition aux risques
multiples par le droit à un départ anticipé à la retraite à taux plein.
 une reconnaissance des responsabilités assurées, des qualifications acquises et
maintien du niveau de compétence par l’accès à la formation de haut niveau, qualifiante et diplômante tout au long de la carrière garantissant l’évolution de la rémunération.
 un renforcement des effectifs avec pérennisation pour garantir le respect de l’équilibre
entre vie privée et vie professionnelle et la protection de la santé des salariés.
Ce 17 septembre était aussi une date de réunion paritaire, la CGT a fait la déclaration que
nous reproduisons ci-après. Les patrons semblent conscients du malaise et commencent à
avoir peur pour leurs profits, mais les propositions d’augmentations se font toujours
attendre.

Le 17 septembre n’était qu’une première étape et ce ne sont pas
les tentatives d’intimidation et de cassage des grèves par le biais
de réquisitions illégales, qui les arrêteront. De nouvelles grèves
sont à prévoir, jusqu’à la satisfaction de leurs revendications !
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DÉCLARATION CGT À LA RÉUNION PARITAIRE
DU 17 SEPTEMBRE

D

epuis le début de la crise sanitaire, les conditions de travail n’ont cessé de se dégrader.
Aujourd’hui, les salariés des Laboratoires de Biologie Médicale n’en peuvent plus. Et ce ras-lebol s’exprime très fortement par des mouvements de grève très nombreux à travers tout le territoire.
Les salariés n’en peuvent plus du manque de matériel et du manque de moyens humains. Ils n’en
peuvent plus des journées à rallonge. Ils n’en peuvent plus des altercations quasi quotidiennes avec les
patients qui protestent, à juste titre, face aux délais interminables pour se faire tester et obtenir les résultats.
Ils n’en peuvent plus également des règles de qualité constamment bafouées, comme par exemple les
embauches aux postes de techniciens de personnes sans les diplômes adéquats ou avec la formation ultralight de ces derniers.
Cette situation, souvent due au manque d’anticipation des responsables des laboratoires, n’a fait qu’exacerber un mécontentent plus ancien et plus profond du fait de l’absence de reconnaissance et des salaires de
misère.
Car aujourd’hui dans la branche, il n’y a toujours pas de reconnaissance des qualifications et des responsabilités assumées par les salariés des labos. Face à cette grogne généralisée et à ces
mouvements de grève, la première réponse des patrons est une fois de plus, le mépris.
On ne compte plus, en effet, à cette heure, les chantages en tout genre et les tentatives d’intimidation censés
casser les mouvements de grève. Tentatives d’intimidation qui vont jusqu’à des réquisitions illégales !
Les salariés sont sommés de se rendre à leur travail entre deux gendarmes ! C’est ignoble !

La CGT est, dans cette période de conflit, aux côtés de salariés pour réclamer :

une revalorisation des salaires directement liée à la reconnaissance des diplômes par des salaires de
niveau correspondant (1 900 € brut pour le premier coefficient de la grille de classifications et 3 200 €
brut pour un niveau Bac+2).

une augmentation annuelle

absorbant l’inflation des produits de première nécessité (alimentation,

énergie, logement…).

une

reconnaissance de la pénibilité compte-tenu de l'exposition aux risques multiples (produits,
travail en poste, travail de nuit) par le droit à un départ anticipé à la retraite à taux plein.

une reconnaissance des responsabilités assurées, des qualifications acquises et maintien du niveau
de compétence par l’accès à la formation de haut niveau, qualifiante et diplômante tout au long de la
carrière, garantissant l’évolution de la rémunération.

le renforcement des effectifs avec pérennisation pour garantir le respect de l’équilibre entre vie privée
et vie professionnelle et la protection de la santé des salariés.

Compte-tenu de la situation et des luttes nombreuses engagées par les salariés des laboratoires, la CGT ne participera pas à la réunion paritaire de ce jour.
La CGT continuera la lutte avec les salariés et les mouvements de grève se poursuivront
jusqu’à la satisfaction de nos revendications.

LES SALARIÉS NE SONT PAS DES VARIABLES D’AJUSTEMENT NI DU
BÉTAIL QU’ON MALTRAITE INDÉFINIMENT.
L’ÉCHO
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ÉVOLUTION DE LA COUVERTURE SANTÉ DANS
LA BRANCHE DES PHARMACIES D’OFFICINES

D

ébut juillet, la CGT a validé l’avenant à l’accord du régime des frais de soins de santé de la
branche.
Grâce à l’utilisation des réserves du régime, qui sont toujours très importantes, les garanties ont pu
évoluer positivement sans augmentation des cotisations. Les principales évolutions concernent :

Les lunettes :
 Les montures remboursées à hauteur de 100 € (c’est le maximum autorisé par la loi).
 Amélioration du remboursement des verres dans le régime RSF.

Le dentaire :
 Simplification et amélioration des remboursements.
 La prise en charge des soins "non conventionnels" tels que l’ostéopathie, l’ergothérapie ou la

psychologie.

Voici la nouvelle grille de prise en charge :
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vec 100 milliards d’euros, le gouvernement annonce une série de mesures
pour relancer l’économie française après le confinement. Il ne fait en réalité
que répondre aux demandes du MEDEF sans répondre aux urgences sociales
que connaît le pays ni aux évolutions indispensables en matière de protection de
notre environnement.
Soyons clairs, ce n’est pas un plan en faveur de
l’emploi. Le Premier ministre s’est en effet contenté
de demander timidement au patronat
126 000 emplois et il lui donne 100 milliards en
échange !
Ce plan est donc un soutien massif aux entreprises y
compris les plus grosses qui n’ont de toute évidence
aucun problème de trésorerie. Ce sont donc
20 milliards, 1/5ème du plan, qui sont consacrés à la
réduction des impôts de production. Cette baisse
d’imposition, vieille demande du MEDEF, était déjà
dans les cartons avant la crise de la Covid. Pourtant
aucune des politiques antérieures de réduction de la
fiscalité des entreprises n’a jamais favorisé ni les
emplois, ni les progrès sociaux. Elles ont surtout servi
aux profits des actionnaires.
Ces aides ne sont assorties d’aucune condition ni en
matière d’emploi, ni en matière d’environnement. Du
pain bénit pour les patrons ! Elles ne seront d’aucun
secours pour sauver les salariés des centaines de
milliers de licenciements en cours ou à venir.
Elles serviront au contraire pour nombre d’entreprises à financer les plans de licenciements !

Elles privent un peu plus les collectivités de fonds
pour modifier les modes de transports, de productions, d’agricultures, de logements et empêchent de
développer les services publics qui ont pourtant
montré leur importance ces derniers mois. Elles rendent impossible la création de centaines de milliers
de nouveaux emplois nécessaires pour la réponse
aux besoins de notre société, pour nos services
publics et notre industrie.
Il est clair aujourd’hui que ce n'est pas de nouvelles aides aux entreprises que les citoyens ont
besoin mais bien de nouveaux droits et d’une
amélioration des acquis sociaux ! Cela passe
notamment par la réduction du temps travail à 32h
qui pourrait permettre des embauches massives
dans toutes les entreprises publiques ou privées.
Cela passe également par le développement des
services publics, à commencer par celui de la santé.
Cela passe par le développement de grands pôles
publics de l’énergie et de l’eau, et par le développement des transports en commun et du fret ferroviaire. Cela passe enfin par une revalorisation massive des salaires et une augmentation du SMIC à
1900 € brut par mois.
Le plan de société de la CGT est largement plus
ambitieux que celui proposé aujourd’hui par
Macron et le MEDEF par le biais d’un plan de
relance qui n’en porte que le nom.

Le plan CGT, par l’abandon du système
capitaliste est la seule alternative aujourd’hui
au modèle de société proposé et entretenu
depuis des décennies par les gouvernements
En effet, la baisse de la fiscalité sur les entreprises successifs sous l’impulsion des grandes entreet l’absence de réforme qui s’attaqueraient aux prises et des grands actionnaires. C’est le seul
profits ne vont en aucun cas permettre une transformoyen pour construire une société solidaire et
mation progressiste de notre société.
progressiste.
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n 2019, on enregistrait, en France, 1 200 ruptures
d’approvisionnement en médicaments, dont une
partie d’intérêt thérapeutique majeur, autrement dit,
vitaux.

Fabriquée depuis des décennies à Roussillon (38), la
matière active du paracétamol, l’APAP, est délocalisée en Chine par le groupe capitaliste Rhodia
(aujourd’hui Solvay), en 2009.

En 2020, dans le contexte du Covid-19, après seulement quelques jours de confinement rendus obligatoires suite aux choix criminels du gouvernement
Macron et de ses prédécesseurs, est décrété en catastrophe le rationnement du paracétamol par crainte
d’une pénurie.

La raison invoquée : les chinois et les indiens fabriquent à 1 € moins cher au kilogramme (3 € au lieu de
4 €).

Selon l’agence européenne du médicament, 40 % des
médicaments finis, commercialisés dans l’Union européenne, proviennent de pays tiers, et 80 % des fabricants de principes actifs médicamenteux, utilisés pour
des médicaments consommés en Europe, sont situés en
dehors de l’UE.

À l’époque, la CGT est quasiment seule à se battre
pour maintenir cette activité, qui est la seule du
genre en Europe.

Conséquences : les emplois sont supprimés, les
activités et les installations sont vendues.

Pour montrer la déconnexion totale entre la valeur
d’usage de la matière active (la molécule active dans
un Efferalgan, Fervex ou Doliprane) et sa valeur marLe marché pharmaceutique a subi, et subit toujours un chande (faible et sous pression de la concurrence
mouvement de concentration qui fragilise fortement sa capitaliste), faisons un bref calcul :
capacité à répondre aux aléas de la demande et  4 euros le kilo de matière active. Prix en pharmasurtout, aux incidents de production.
cie d’une boîte de doliprane 500 : 2,18 euros.
Quantité de matière active dans cette boite :
Le locataire de l’Elysée s’est senti obligé d’annoncer
16 comprimés de 500 mg, soit 8 grammes.
une relocalisation de la fabrication du principe actif
Coût de la matière active par boîte : 3,2 centimes,
du paracétamol. Comme les promesses n’engagent
soit 1,47 % du prix de vente. Autrement dit, la
que ceux qui les croient, la FNIC-CGT entend bien
notice en papier ou la boîte en carton coûtent infirappeler l’histoire récente et continuera à mettre en
niment plus que le principe actif !
avant ses propres analyses et revendications en
matière industrielle.
Délocaliser en Chine a fait gagner 25 % sur le coût
de la matière active, ce qui revient à un gain de
moins d’un centime par boite. Pas de limite à la
rapacité des actionnaires !



LE CAS DU PARACÉTAMOL
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Pourtant, c’est bien la matière active qui empêche la
douleur ! Ce désastre industriel et social ne doit pas,
sous prétexte de coronavirus, donner lieu à des tractations de bas-étage entre les acteurs privés industriels
parmi lesquels Sanofi, Upsa, Seqens, et le gouvernement, qui distribue d’autant plus facilement l’argent
des contribuables qu’il ne lui appartient pas !
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CE QUI SE PRÉPARE

D’autre part, les clients que sont Sanofi et UPSA exigent de toucher la matière première au même prix
que celle qui arrive de Chine, faute de quoi cela
diminuerait la marge pour les actionnaires, ce qui
n’est pas envisageable ! Jusqu’à quand supporteronsnous l’arrogance des groupes pharmaceutiques
privés, qui vivent en parasites sur le dos de notre
Sécurité sociale ?

Alors que Rhodia a déjà ponctionné l’argent public,
prétextant des difficultés financières à l’époque pour
délocaliser la production, les acteurs privés d’aujourd’hui, parmi lesquels Seqens, propriétaire actuel des
installations en Isère, pourraient bien être tentés de
réclamer à nouveau de l’argent public, cette fois-ci Le problème c’est que toutes les tractations se paspour relocaliser ce qu’il avait délocalisé auparavant. sant discrètement ("le secret des affaires") entre
amis avec Macron, ancien banquier Rothschild
Pourtant ce groupe est énorme, son chiffre d’affaires aujourd’hui à l’Elysée. Le résultat risque fort d’être au
est supérieur au milliard d’euros et les besoins en détriment des usagers, le tout habilement camouflé
financement pour relancer la production d’APAP à par une campagne de presse qui sera confiée à des
Roussillon sont faibles pour un géant pareil, de communicants professionnels (et bien payés).
l’ordre de 50 millions d’euros. Aucun besoin d’argent
public.

Le médicament n’est pas un bien marchand, il s’agit de le sortir des griffes des intérêts privés.
Cela implique également de se pencher sur le droit des licences et des brevets, taillé sur mesure pour protéger les intérêts des multinationales au détriment des États.
Il convient de passer d’un système concurrentiel à un système coopératif, sachant que prétendre tout relocaliser est devenu illusoire. Un seul exemple, la chaîne du paranitrobenzène, située en amont de la fabrication de l’APAP, ne sera jamais relocalisée en Europe car extrêmement polluante.
Ceci doit, au passage, nous interroger sur certains grands discours à propos des résultats de l’UE concernant
l’impact environnemental « aux bornes de l’Europe ».
Se dégager du marché et du signal prix, c’est aussi se poser la question de la manière de produire, faire
évoluer les procédés, pour qu’ils répondent aux besoins et non aux diktats des actionnaires, qu’ils soient respectueux des travailleurs qui produisent et de l’environnement.
Alors que Sanofi annonce vouloir se débarrasser de six usines de principes actifs dont deux en France
(projet Pluton contre lequel la CGT va se battre en parallèle), des solutions existent pour la nécessaire relocalisation des productions de principes actifs en Isère concernant le paracétamol.

Au-delà du nécessaire travail de conviction à mener sur ces sujets politiques
avant d’être économiques, il faudra bien que les salariés et les populations
concernées se mobilisent pour imposer une autre logique que celle de
l’actionnaire dans la filière industrielle du médicament.
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a crise sanitaire liée au COVID-19 aura mis
en avant les premiers de corvée dont un
certain nombre d’entre vous, salariés des
TPE, font partie.

Depuis le mois de mars dernier, beaucoup d’entre
vous ont sollicité la CGT sur les droits sociaux, l’activité partielle, le droit de retrait, la santé au travail,
la prévention, ou les conditions de travail et d’emploi.
La crise sociale qui s’est installée menace aujourd’hui un grand nombre d’emplois. Dans les TPE,
cette question risque d’être une nouvelle fois rendue
invisible face aux situations des grands groupes.
Bien que vous n’ayez pas de syndicat dans votre
entreprise, la CGT est toujours là, à vos côtés pour
vous écouter et vous conseiller, pour vous aider à
vous organiser, revendiquer et construire avec vous
le monde de demain. Notre responsabilité est
grande aujourd’hui pour mener ensemble la
bataille face aux urgences sociales.
Les élections TPE auront cette année un retentissement particulier. Alors que vous avez rarement
l’occasion de vous exprimer, ce scrutin sera l’occasion de renouveler votre confiance en la CGT et
de vous donner de la voix pour porter ensemble
un projet de progrès social.

Tout cela se fait au travers de négociations nationales ou de branche (négociation des Conventions
collectives).
Je donne aussi du poids à la CGT pour me représenter dans les conseils des prud’hommes ou les
commissions paritaires en région.
Les mandatés CGT défendront mes droits et porteront les revendications construites avec moi lors
de rencontres organisées sur le territoire.

En me syndiquant, je me donne le droit de ne plus
être isolé pour défendre mes intérêts, qu’ils soient
collectifs ou individuels. Organisé dans un syndicat, je peux me défendre et construire les revendications avec d’autres salariés de TPE et des entreprises plus grandes.
Dans les petites entreprises, la proximité des rapports avec l’employeur ne rend pas faciles les
échanges et l’affirmation de mes besoins concernant
mes conditions de travail, mon salaire ou la reconnaissance de diplômes à l’embauche. En me syndiquant je trouve un lieu de solidarité pour échanger,
être informé sur ma situation professionnelle, sur le
respect de l’application de mes droits.
À la CGT, des structures de proximité sont présentes sur tout le territoire. Elles sont là pour nous
permettre de nous organiser.

Quand je vote CGT aux élections TPE, je participe
à déterminer la représentativité de la CGT en lui
donnant le droit de négocier, de revendiquer
l’amélioration de mes conditions de travail, de mon
salaire, de mes futurs droits à la retraite, de mon
temps de travail et de mes droits à congés.

Quand je vote et fait voter CGT aux élections
TPE du 25 janvier au 17 février 2021, je me
donne les moyens de conquérir des droits
nouveaux et de défendre mes droits présents.

POUR ME FAIRE RESPECTER ET GAGNER DE
NOUVEAUX DROITS,
L’ÉCHO
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