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Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) de L’Entreprise Pierre Fabre a 
débuté début 2015 et fait suite aux nombreux PSE d’autres entreprises 
qui accentuent la casse du secteur industriel en France. 
 
La CGT, qui est à la table des négociations, défendra au mieux 
l’intérêt des salariés impactés dans ce PSE sans précédent dans 
l’histoire du groupe : 

� 703 suppressions de postes, 
� 593 modifications de contrat,  
� sans oublier les adaptations des conditions de travail qui 

s’imposeront aux salariés ! 
 

Nous ne voulons pas de  licenciements !!! 

MAIS nous voulons : 

� QUE les postes en intérim soient convertis en CDI. 

� QUE le site de Saint-Augustin, pérenne et aux multiples compétences, ne ferme 
pas ! 

� QUE la prestation de service, qui représente un coup exorbitant pour l’entreprise, 
soit  internalisée. Il n’est pas tolérable que ces postes ne soient pas proposés en 
interne ! 

� QUE la direction favorise les départs en préretraite dans tout le groupe et qu’elle 
propose ces postes aux salariés impactés par le PSE. 

� QU’à l’issue de la période de détachement interne, le maintien de salaire pour les 
salaries qui ont accepté de changer de métier. 

� QUE la Direction propose des mesures de réduction et/ou d’aménagement du 
temps de travail sans pour autant imposer une précarité aux salariés ! 

Voici certaines revendications que nous porterons à la négociation dès les prochaines 
rencontres avec la direction générale. 

Ce sont les salariés qui subissent de plein fouet, malgré leurs alertes 
répétées, les conséquences de mauvais choix stratégiques, de 
mauvais managements, et de problèmes d’égo managériaux ! 

 

La CGT est et sera toujours présente à vos cotés pour vous défendre. 

 

 

N’oubliez pas notre site internet : http://www.cgtpierrefabre.fr 
Vous avez la possibilité de vous inscrire à notre newsletter avec votre adresse mail personnelle pour recevoir en avant-première les infos.  

Sur notre site, des infos plus détaillée sur les sujets que nous abordons dans « la lettre de la CGT » 

 

 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 


