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RETRAITES A 60 ANS : CONTINUONS LA LUTTE ! 
 

 

La journée d’actions du 7 septembre s’est traduite par 
une mobilisation inégalée depuis de nombreuses 
années : 2 735 000 manifestants dans 213 
manifestations dont certaines ont du être annulées du 
fait des intempéries. 

Le chef de l’état, constatant le succès de la mobilisation, 
fait diversion en annonçant des mesurettes. 

Pourtant des solutions existent pour garder la retraite à 
60 ans ! Tous les syndicats avancent des solutions pour 
garder des retraites justes et pérennes. 

Alors qu’il serait politiquement et économiquement 
envisageable de retirer la réforme, l’obstination du chef 
de l’état démontre que celui-ci est véritablement le 
président des patrons, ET NON CELUI DE TOUS LES 
FRANÇAIS ! 

INJUSTICE ! Les députés qui, en première lecture, ont voté la réforme sur les retraites, s’octroient en 
même temps de nouveaux privilèges. 

La retraite des députés, la « rolls » des régimes spéciaux : 

 Après un seul mandat de 5 ans à l’Assemblée Nationale, ils perçoivent une pension de 1550 € 
par mois. Ce montant est largement supérieur à ce que touche en moyenne un salarié qui a 
travaillé pendant 40 ans.  

Pour 1 € cotisé, le député, une fois à la retraite, va toucher en moyenne 6 €, alors que le salarié 
peut espérer entre 1 et 2 € ! 

 Les députés ont substantiellement réévalué leur « luxueuse » assurance chômage qui sera 
portée à 5400 euros pendant 6 mois puis deviendra dégressive pendant 4 ans et demi (3780 à 
2200 euros). 

FAITES CE QUE JE DIS, NE FAITES PAS CE QUE JE FAIS ! 
 

Les Français se réveillent ! Nous sommes à la croisée des chemins. 
Le 23 septembre, ce sera quitte ou double.  

La balle est dans le camp des salariés ! 
 

Le syndicat CGT des laboratoires Pierre Fabre insiste  
sur l’importance de l’implication de chacun  

  aux manifestations pour refuser ce recul social !  
 

Nouvelle journée d’action : jeudi 23 septembre 2010 
CASTRES : 16h30 devant la sous-préfecture 

ALBI : 14h30 place du Vigan 
TOULOUSE : 9h30 Allées Charles De Fitte 

 

Nous vous rappelons que lors d’un appel national à la grève, chaque salarié peut se mettre en grève sans en informer préalablement sa hiérarchie 
(article L2511-1S). 

 

 



 
 

ACTUALITES DES LABORATOIRES PIERRE FABRE 
 
  

DEPART DE JEAN-PIERRE GARNIER : 

Coup de théâtre ! Moins de 2 ans après son arrivée à la présidence du directoire du groupe, 
M. Garnier quitte ses fonctions. Au même moment, on apprend qu’il rejoint le conseil 
d’administration de CERENIS THERAPEUTICS (start-up biopharmaceutique spécialisée dans le 
cardio-vasculaire) en tant que directeur non-exécutif et sera le représentant du FSI (Fond 
d’investissement stratégique) sur le conseil. 
Jean-Pierre Garnier venait de fermer le service de recherche cardio-vasculaire à Péraudel et 
supprimé 21 postes, soi-disant parce que le coût du développement des molécules cardiovasculaires 
ne peut pas être supporté par notre entreprise. 
Le voilà qui s’investit dans une toute petite entreprise sur ce même axe de recherche. 
Etonnant, non ??? 
 
 

OLIVIER BOHUON SUCCEDE A JEAN-PIERRE GARNIER A LA TETE DU GROUPE : 

Le groupe n’a pas perdu de temps. A peine annoncé le départ précipité de J-P Garnier, l’entreprise 
recrute Olivier Bohuon, pour le remplacer dès le 1er septembre. 
Sa rémunération globale annuelle précédente se montait à 5 232 589 $... (Source forbes.com) 
Combien chez Pierre Fabre ? 
Souhaitons qu’avec son expérience, la pérennité du groupe soit assurée. 
 
 

BIENVENUE A FABRICE PARCQ : 

Nouveau délégué syndical CGT réseau PFS rattaché au site des Fontaines à Castres. 
Depuis les dernières élections professionnelles, c’est le 3e délégué syndical nommé par la CGT sur 
des sites où elle n’était pas représentée.  
 
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : 

Pour attendre la fin du déménagement à Langlade (Cancéropole), les élections sont repoussées en 
début 2011. 
 

 

 Je souhaite prendre contact 
 

Secrétaires : Frédéric Fabre fredd.fabre@hotmail.fr 06 08 26 76 05    

             Sandrine Boyer  boyersan@free.fr  06 66 22 71 93 
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