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Syndicat CGT
DES LABORATOIRES PIERRE FABRE

POUVOIR D’ACHAT, CONDITIONS DE TRAVAIL :
LE GRAND RECUL .
Les salariés Pierre Fabre comme nombre de Français voient leur pouvoir d’achat dégringoler
de façon inédite, l’envolée des prix de l’Energie , des produits frais, des services : tout augmente sauf nos salaires !
3% d’inflation en 2021 et une inflation prévue sur l’ensemble de l’année 2022 à minimum +3,6% !

Au cumul sur deux années ce serait donc +6.6% d’inflation.

La CGT demande depuis le début de l’année une réouverture des négociations salariales, ou à
défaut une prime pour aider les plus fragiles financièrement à faire face.
La direction générale reste à ce jour, indifférente à la souffrance de ses salariés, la seule réponse de la direction pour le moment : l’entreprise n’a pas à pallier aux crises.
Mais quand ils perçoivent des Millions d’€ de CICE, de crédit d’impôts recherche,
d’activité partielle (pandémie, cyberattaque) toutes ces aides d’état payées par
nos impôts et qui devraient aussi servir à garantir l’emploi et augmenter les salaires là , ils sont moins indifférents !
Si nous en sommes là c’est en grande partie de leur faute mais c’est aussi la faute à ceux
qui ont cédé au chantage à la signature, pour obtenir un accord 2% en dessous du niveau de
l’inflation .
Sans rapport de force nous subirons toujours les volontés de la direction.

La CGT a aussi demandé la négociation de primes diverses:
(voir notre communiqué de janvier 22) : notre demande a été balayée d’un revers de
main.
Ils souhaitent faire des gains de productivité sur les usines, rendre l’outil de production toujours plus performant : rentabilité, performance nous n’entendons plus que ces mots-là !

Vos salaires ? vos primes liées à la pénibilité ?
RIEN ! les salariés des usines travailleront de plus en plus en flux tendus de jour comme de
nuit dans des postures usantes, des rythmes qui dérèglent et usent les corps.
Pendant ce temps là, pendant qu’ils ferment les yeux sur vos difficultés financières
ils performent financièrement, s’octroient des primes mirobolantes, de luxueuses voitures de
fonction (pour info la dernière augmentation salariale au rabais a couté 3.8Millions d’€ et nous
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avons engrangé 201 millions d’€ d’EBIT en 2021) .

Et, au niveau national, que constate-t-on ?
Vous avez tous été informés de la volonté de certains candidats à la présidentielle de vous
faire bosser jusqu’à 65 ans alors qu’ à 62 ans déjà 25% des ouvriers sont décédés !
Quel mépris !

Mépris généralisé donc , Pouvoir d’achat menacé, Santé menacée
par une carrière professionnelle longue et usante , les travailleurs
du terrain sont décidément chez Pierre Fabre comme aux yeux du
gouvernement actuel et des candidats de droite juste de la chair à
canon bonne à produire des richesses.

RETABLISSONS LA VERITE !
La CGT communique très rarement sur les positions d’autres syndicats, sur leurs affirmations
et nous évitons le plus possible les confrontations entre syndicats, cela ne sert qu’à renforcer
les pouvoirs de l’entreprise, le fameux « diviser pour mieux régner »

Il nous semble quand même nécessaire de répondre à une déclaration sur la récupération des CP veille d’un samedi férié..
C’est donc une décision de justice qui a permis cette récupération des jours fériés , décision
datée du 13 Octobre 2021 . Cour de cassation numero : 20-18.365 qui fait office de loi et
s’applique donc à toutes les entreprises.
Dans le compte rendu de jugement (que nous tenons à votre disposition) il est bien écrit noir
sur blanc que c’est le syndicat CGT de la société OI France qui s’est porté partie civile pour
obtenir ce droit. Pour information la bataille juridique a commencé en 2016…
Le syndicat SUD récupère de façon malhonnête une décision de justice.
Sur ce sujet , une alerte : vous pouvez récupérer le jour de congé précèdent le samedi 15 aout 2020 car une rétroactivité doit s’appliquer...
La CGT PIERRE FABRE est lucide sur la volonté de notre entreprise d’imposer une politique
sociale toujours plus basse, lucide aussi sur le peu de résistance face à cette dégradation
La solution c’est de nous organiser, de renforcer le syndicat qui souhaite un vrai
contrepouvoir, dialoguer, proposer, négocier mais aussi s’opposer .
Aidez-nous , Aidez-vous ! sur votre site vous n’êtes pas satisfait de l’action syndicale ? Impliquez-vous ! Ne rien faire c’est se soumettre c’est accepter que rien ne s’améliore.
Se syndiquer, décider de se présenter sur des listes de représentants du personnel c’est choisir de ne plus subir sans rien dire.
Vous participez toutes et tous à la réussite de ce groupe, vous produisez des richesses, il serait enfin temps que vos efforts, vos compétences soient vraiment reconnus.

A la fin de l’année 2023 des élections vont avoir lieu, la CGT cherche des candidats partout où
elle se trouve et où elle n’est pas encore présente.
Un syndicat a la force que lui donne les salariés ! Un contact, un échange
téléphonique n’engage à rien.
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Sharepoint: https://portal.pierre-fabre.com/organization/os/cgt/SitePages/Accueil.aspx

Contacts : Fréderic FABRE: 06.08.26.76.05 /fredd.fabre@hotmail.fr
Ouissem OUESLATI /06.99.64.37.57 / oouissem@gmail.com

