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La Direction nous reproche d’être un syndicat catégoriel en séparant les OETAM des Cadres et des RESEAUX. 
Mais c’est au travers de la distribution des augmentations que la Direction accentue les inégalités en refusant une 
même somme pour tous les salariés : 
 

 OETAM :  2   % d’augmentation au 01/01/09 avec un plancher à 40 €. 
 CADRES :  1,8 % d’augmentation au 01/01/09 avec un plancher à 60 € (plafond à 6 500 € : 117 €). 
 RESEAUX : 1,9 % d’augmentation au 01/01/09 (plafond à 6 500 € : 117 €). 

 

Cette année, la Direction a innové en mettant une somme plancher pour les Cadres. 
 

Lors de notre entrevue avec M. Garnier en présence des autres organisations syndicales, il nous semblait clair que 

nous étions dans une situation exceptionnelle, et notre proposition d’une somme forfaitaire de 70 € pour tous ne 
nous était pas parue injuste. 
La Direction a décidé de privilégier certains cadres. 
  

Nous sommes surpris de ne pas retrouver, dans le Flash RH du 19/12/2008, comme l’an dernier, l’annonce du pourcentage des 
organisations syndicales signataires. 
Et pourtant :  

65 % des « élus des salariés » n’ont pas validé l’accord 
 sur les augmentations salariales 2009. 

  
L’enveloppe donnée par la Direction pour les augmentations 2009 est LARGEMENT SUPERIEURE à celle que nous 
proposions. 
 

Et quelles auraient été les économies effectuées si la Direction avait accepté notre 
dernière proposition de 50 € pour tous … 

 

IIll  nnoouuss  sseemmbbllee  iinniimmaaggiinnaabbllee  qquu’’eenn  cceess  tteemmppss  ddee  ccrriissee,,  ddee  bbaaiissssee  ddee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt,,  ddaannss  uunn  
ccoonntteexxttee  ddee  ppllaann  ddee  ccoommppééttiittiivviittéé,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  aaiitt  eennccoorree  uunnee  ffooiiss  iiggnnoorréé  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  sseess  
ssaallaarriiééss  !!  
  

Lors de la dernière paritaire, la Direction a annoncé un plan de Sauvegarde de l’emploi avec 39 postes en jeu, chez PIERRE FABRE 
SANTE. 
Nous resterons attentifs pour qu’il n’y ait aucun licenciement et que cela ne se transforme pas en plan social. 
 

Un CCE extraordinaire a eu lieu les mardi 6 et mercredi 7 janvier 2009. Du fait de la demande d’une expertise, d’autres CCE 
extraordinaires sont à venir. 

  

NNEEGGOOCCIIAATTIIOONNSS  SSAALLAARRIIAALLEESS  AANNNNUUEELLLLEESS 

 

PPLLAANN  ddee  SSAAUUVVEEGGAARRDDEE  ddee  ll’’EEMMPPLLOOII 

  



 
Nous espérons que, contrairement à l’annonce du site © webmanagercenter.com le 5 janvier 2009, il ne s’agit pas d’une 

délocalisation en Tunisie de la fabrication des formes sèches du groupe. 
 

http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=63225 
 

  

AA  nnoottrree  nnoouuvveellllee  ddéélléégguuééee  ssyynnddiiccaallee  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  UUSSSSEELL  ::  SSttéépphhaanniiee  EESSTTRRAADDEE. 
 

Nous espérions que la nomination de Bruno GABAIx sur le site de PAU (cf. lettre CGT n°20 de nov. 2008) serait la première d’une 
longue série. L’arrivée de Stéphanie ESTRADE confirme nos attentes. 
 

Après Pau et USSEL, pourquoi pas : Gaillac, Saint Julien, Boulogne, Vigoulet, Ramonville, les Fontaines, le Sidobre, le Carla… 
Vous souhaitez intégrer l’équipe de la CGT, mieux nous connaître… n’hésitez pas nous contacter! 
 

 
Les dernières élections prud’homales ont confirmé la 1ère 
place de la CGT comme organisation syndicale des salariés. 
Ces résultats creusent l’écart avec les autres organisations 
syndicales. 
Ces élections prud’homales confirment également la 
confiance que les salariés ont placé dans la CGT lors des 
élections professionnelles récentes (public ou privé) ou lors 
d’enquêtes d’opinion. 
En ces temps de crise, l’intérêt des salariés pour un 
syndicalisme de conquête, de proposition, d’action, de 
négociation, de contestation, et surtout pour un 
syndicalisme solidaire et rassemblé, n’a jamais été 
aussi fort ! 
 

 
 

 
Une déclaration commune a été signée le 15 décembre 2008 par 8 Organisations Syndicales : CGT, FO, CGC, CFTC, CFDT, FSU 
SOLIDAIRES et UNSA, pour un appel à une journée de mobilisation. 
C’est un fait historique qu’autant d’Organisations Syndicales se rallient à un appel national. 
 
Cette convergence des Organisations Syndicales s’est faite sur 5 points :  

1. Donner la priorité au maintien des emplois dans un contexte de crise économique. 
2. Politiques salariales : améliorer le pouvoir d’achat, réduire les inégalités. 
3. Orienter la relance économique vers l’emploi et le pouvoir d’achat. 
4. Préserver et améliorer les garanties collectives. 
5. Réglementer la sphère financière internationale. 

 

LLee  SSyynnddiiccaatt  CCGGTT  PPiieerrrree  FFaabbrree  aappppeelllleerraa  àà  llaa  GGRREEVVEE  

  llee  jjeeuuddii  2299  jjaannvviieerr  22000099..  
  

RRaapppprroocchheezz--vvoouuss  ddee  vvooss  éélluuss  ssuurr  ssiitteess  ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  pprraattiiqquuee  ddee  cceettttee  jjoouurrnnééee..    

PPIIEERRRREE  FFAABBRREE  MMEEDDIICCAAMMEENNTT  OOUUVVRREE  UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  UUNNIITTEE  DD’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  

PPHHAARRMMAACCEEUUTTIIQQUUEE  EENN  TTUUNNIISSIIEE 

EELLEECCTTIIOONNSS  PPRRUUDD’’HHOOMMAALLEESS  NNAATTIIOONNAALLEESS  ::    

UUNN  SSUUCCCCEESS  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  DDEE  LLAA  CCGGTT 

JJOOUURRNNEEEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DD’’AACCTTIIOONN  EETT  DDEE  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN    

2299  JJAANNVVIIEERR  22000099 

BBIIEENNVVEENNUUEE   


