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ACTUALITE        
 

Le 17 août 2012, le journal Le FIGARO a publié un grand article intitulé :  

« Pierre Fabre, un laboratoire français ambitieux ». 

Des exemplaires ont été distribués dans l’entreprise, sur tous les sites : un pour chaque 
cadre et un par service pour les autres ! 

Cet article est très élogieux à l’égard de notre entreprise. 

Cependant, à sa lecture, la CGT s’inquiète : 

 Un éventuel « rapprochement avec une autre entreprise »  
Nous avons tous en tête l’échec retentissant de la fusion Pierre Fabre – Bio 
Mérieux… 

 Une éventuelle « entrée en Bourse » 
L’envisager est déjà un reniement à la fameuse culture d’entreprise Pierre 
Fabre. 

 Les propos de Jacques Fabre : « Nous sommes sortis de la recherche 
dans la cardiologie… pour nous concentrer sur l’oncologie (cancérologie)…, la 
dermatologie et la santé bucco-dentaire. » 

Ces propos de Jacques Fabre et son oubli de la recherche en neurobiologie inquiètent sur l’avenir 
des salariés de Péraudel :  

 
 Cet oubli est-il volontaire ?  
 Est-ce un renoncement dévoilé concernant la recherche en 

neurobiologie ?  
 L’arrêt de la recherche en neurobiologie est-il déjà 

programmé ? 

Est-ce que l’entreprise est capable de 
répondre honnêtement à toutes ces 
interrogations ? 

 

Ce ne serait pas la première fois qu’elle utiliserait la langue de bois : en février 2010, à la question du CE de 
Péraudel concernant l’éventuel arrêt de la cardiologie, la Direction avait répondu par la négative, pour un mois 
et demi plus tard annoncer le fameux PSE qui a supprimé la recherche en cardiologie ! 
 
 

RESEAUX : LA DESCENTE AUX ENFERS ! 
 
Pour éviter des plans de sauvegarde de l’emploi (plan social), la Direction licencie au cas par cas ! 

C’est une façon détournée et malhonnête de réduire les effectifs des RESEAUX. 

La CGT a été amenée à défendre plusieurs salariés RESEAUX lors d’entretiens préalables au licenciement, mais 
dont l’issue était déjà programmée. 

Le processus est toujours le même :  
 Les motifs sont infondés, sans causes réelles ni sérieuses 
 Un manque total de respect du salarié 
 Des accusations mensongères, dégradantes et insultantes… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Exemples :  
 Ce salarié, qui après un entretien humiliant, est allé porter plainte pour diffamation. 
 Cette autre salariée licenciée dont un cabinet de recrutement intéressé par son excellent profil a 

interrogé l’entreprise qui s’est empressée de la détruire professionnellement. 

Ces méthodes sont indignes et 
inhumaines ! 

Nous craignons qu’un jour ces 
méthodes provoquent un drame ! 

Doit-on renommer la DRH : 
Décidément Rien d’Humain ? 

 

NEGOCIATIONS SALARIALES 
 
Les négociations salariales vont débuter en octobre. 

Nous fondons de grands espoirs suite à l’article du Figaro où M. Jacques Fabre annonce que « notre 
endettement est faible », que les perspectives sont encourageantes avec un doublement du chiffre d’affaire d’ici 
8 ans. 

 

Les négociations salariales annuelles se 
préparent aussi avec vous ! 

 

L’an dernier, les très nombreux retours que 
nous avons eus à notre questionnaire ont 
permis à la CGT de se positionner en accord 
avec vos demandes. 

 

Nous l’avons très souvent démontré : les grilles de salaire dans notre 
entreprise sont bien inférieures à celles d’autres laboratoires similaires. 

Nous attendons un geste fort de la Direction ! 

LA CGT Pierre Fabre se modernise 
 

La CGT Pierre Fabre vient de créer son site internet : http://www.cgtpierrefabre.fr 

Un site complet qui vous permettra de mieux connaitre notre syndicat, d'avoir des infos 
récentes, des liens utiles, nos contacts. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire à notre newsletter avec votre adresse mail 
personnelle  pour recevoir en direct la "lettre de la CGT", les actualités récentes… 

 

 
Avène : Daniel Anelli / Frédéric Fabre  
Cauquillous : Sylvie Pradelles-Latché/Didier 
Armengaud 
Gaillac : Yann Navarro  
Gien : Didier Jousse/Dominique Pereira  

Langlade : Bruno Buccelli 
Les Fontaines/Réseaux : Fabrice Parcq 
Pau : Bruno Gabaix 
Péraudel/Campans : Lionel Pastre/Sandrine 
Boyer 

 
Saint Augustin : Alexia Bompart 
Soual : Ludovic Poughon/Françoise Severac 
Ussel : Florent Da Costa 

Pour les autres sites : Lionel Pastre (Péraudel / lionelpastre@aol.com) 

 
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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