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B 
ien que l’on en soit à discuter la version 
3 du projet d’accord, on ne peut qu’être 
désespéré de la teneur des débats et du 

contenu de ce projet. Un projet d’accord fourre-
tout mélangeant santé/sécurité, qualité de vie au 
travail, risques psychosociaux alors que ces sujets 
se doivent d’être traités dans des accords distincts. 

Le contenu n’est rien d’autre que du "verbiage", 
de la phraséologie intentionnelle, quasi rien qui 
ne s’impose ou n’est opposable à l’employeur si 
ce n’est les références aux dispositions légales 
du Code du travail. Le pire étant que, malgré 
les multiples demandes des organisations 
syndicales, le LEEM refuse de façon catégo-
rique d’aborder les questions de la pénibilité, 
sa reconnaissance et sa réparation.  

Pour la CGT, il est inconcevable et inaccep-
table qu’un accord sur la santé au travail 
n’intègre pas la question de la pénibilité. Ce 
n’est pas à vous que l’on va apprendre que, 
chaque année, des centaines de salariés sont 
victimes de maladies professionnelles, troubles 
musculo-squelettiques, lombalgies et autres 
atteintes à la santé physique et mentale. 
Des milliers de salariés travaillant postés et/ou 
de nuit, plus personne (y compris le LEEM) ne le 
nie, vont perdre entre 7 et 15 ans de durée de 
vie selon la durée de leur exposition, sans 
compter les multiples pathologies qu’ils vont dé-
velopper du fait de ces horaires atypiques. Le 
LEEM en convient mais refuse toute discussion 
sur des mesures de type « dépostage », départ 
anticipé, réduction du temps de travail, 
indemnisation, précisant même qu’il est hors de 
question de prendre des dispositions qui 
« augmenteraient le coût du travail ». Si cer-
tains d’entre vous pensent, en lisant cette circu-
laire, aux mots « assassin, criminel » ils n’ont 
pas tort.  Un patronat qui dit et reconnaît 
ouvertement que la pénibilité rend malade et 
tue mais que ce n’est pas à lui de prendre des 
mesures, que ce n’est pas de sa responsabilité, 

pour nous il est coupable de non-assistance à 
personnes en danger et même au-delà puisqu’il 
est conscient de cette réalité mais refuse d’y 
remédier.  

Formidable, une industrie de santé, une 
chambre patronale qui ne cesse dans sa com-
munication de dire que "la santé est notre cœur 
de métier" qui, dans le même temps, fabrique 
une partie de sa "clientèle" dans sesentreprises.  

Pas de doute, pour la CGT : cet accord, s’il voit 
le jour en l’état, n’aura d’utilité que pour le 
LEEM, pour sa vitrine, faire joli sur la façade et  
donner bonne conscience sans rien imposer. 

À la demande  des Organisations Syndicales, le 
LEEM a concédé l’ouverture de négociations sur 
le télétravail. Un  premier échange a eu lieu en 
amont de la négociation pour recueillir, dans les 
grandes lignes, les positions et points de vue 
des organisations. 

 
INDUSTRIE PHARMA :  Echo des négos 

• Le 24 septembre a eu lieu la troisième réunion de 

négocia�on sur un accord de branche portant sur la 

santé au travail. 

Pour la CGT : 
En premier lieu, si accord il doit y avoir, 
celui-ci devra prévoir et donner un cadre 
aux différentes formes/raisons du télétra-
vail. 

� Le télétravail « normal et convenu » 
 

� Le télétravail contraint et forcé en cas 
de crise (type COVID), qui a mis en 
souffrance des milliers de salariés du 
fait de mauvaises conditions de travail 
et d’organisation. 

 

� Le télétravail ponctuel, soit pour des 
besoins/problèmes de l’entreprise ou 
du salarié. 

Autre point à l’ordre du jour, le télétravail. 



Sur les principes du télétravail « normal », sans être 
exhaustif : 

� Le volontariat du salarié est impératif 

� La préservation du lien social, avec l’entreprise et 
les équipes est indispensable. Par conséquent, le 
télétravail ne saurait être à temps plein, entre huit 
à douze jours serait raisonnable, 12 jours étant un 
maximum. 

� Prévoir la possibilité de déroger à cette règle :  
pour des salariés en situation de handicap ayant 
des difficultés de mobilité ou des salariés 
"aidants", à leur demande, le télétravail à 100 % 
doit être rendu possible. 

�  Prévoir l’articulation entre le télétravail, le travail 
à l’entreprise et le travail informel, qui est à sup-
primer. 

�  Prévoir le droit à la déconnexion. Cela peut se 
faire par la mise en place d’une plage horaire en 
dehors de laquelle le salarié n’est plus à la dispo-
sition de l’entreprise.  Ou encore en coupant l’ac-
cès aux serveurs de l’entreprise y compris mails 
du salarié en dehors d’une plage horaire définie 
avec lui. 

�  Indemnisation : le travail à domicile est un surcoût 
des charges fixes du domicile, une indemnité doit 
être octroyée. 

� Prévoir la mise à disposition par l’entreprise de 
tout le matériel informatique et de communication 
nécessaire ainsi que le mobilier qui va avec. 

� Le télétravail peut aussi s’exercer ailleurs que 
chez soi, dans une entreprise du groupe qui serait 
plus près de chez soi, dans une plateforme de 
bureaux partagés… ces possibilités doivent être 
proposées et prévues. 

� Bien cadrer l’éventualité d’un accident de travail, 
ce n’est pas parce qu’on est chez soi que la notion 
disparait. 

� S’assurer de la couverture "assurance" pour tous 
les risques, certaines assurances ne couvrent pas le 
télétravail à domicile, le matériel mis à disposition 
ou les dégâts que celui-ci pourrait occasionner. Dans 
ce cas l’entreprise devra financer l’assurance com-
plémentaire.   

� Garantir la protection des données, qu’elles soient 
professionnelles ou personnelles.  

� Le salarié doit bénéficier des mêmes droits que 
n’importe quel salarié de l’entreprise et garder ceux 
qu’il avait acquis (indemnité repas, chèques 
déjeuner, dotation transport ou tout autre élément 
de salaire variable).  

 

En tout état de cause, LA CGT METTRA TOUT EN ŒUVRE POUR QUE LES 
DROITS ET INTÉRÊTS DES SALARIÉS SOIENT PRÉSERVÉS ET QUE CES 
NÉGOCIATIONS N’ABOUTISSENT PAS À DE NOUVELLES RÉGRESSIONS.  

Ce sont là les grandes lignes de ce que nous avons porté. 
Tout n’y est pas, bien sûr, et ces thématiques doivent être développées.  


