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Le Syndicat CGT
des Laboratoires Pierre_Fabre
Vous souhaite une Bonne et
Heureuse Année 2019
NAO : Comme chaque année la CGT souhaite vous expliquer le positionnement que nous avons pris sur les négociations de salaires annuelles
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La CGT a signé l’accord salaires :






1,3% d'augmentation générale pour les groupes 1 à 8 avec un plancher de 40€ brut +0.5%
d'augmentation individuelle pour les groupes 1 à 8
Une prime de 400 € net en janvier pour les salaires de base brut inférieurs à 2500 € (hors
ancienneté)
Pour les groupes 9 et plus : 1.5% d'augmentation individuelle
La grille des salaires minima Pierre Fabre augmentera de 1.5%.

Pour rappel l’indice Insee affiche une augmentation du coût de la vie de 1.5 (hors tabac) % pour 2018.
Ce n’est pas ce que nous avions demandé et il était possible pour l’entreprise de faire bien
mieux, avec un crédit impôt compétitivité emploi (CICE, ce fameux CICE dont on parle beaucoup
grâce à l’actualité gilets jaunes) qui sera perçu deux fois en 2019 : une fois au titre de l’exercice
2018 et une deuxième fois de façon pérenne en exonérations de cotisations patronales. Pour rappel en
2017 c’est 8 millions d’€ de CICE que l’entreprise a touché, ce sera donc environ 16M€ encaissés
pour 2019…
Malgré tout il faut reconnaitre qu’un effort particulier suite à notre demande lors de la réunion paritaire
de Novembre a été fait sur les groupes 1 à 5, groupes qui sont susceptibles de percevoir la prime de
400€ en janvier, c’est cette prime qui a fait pencher la balance pour que nous signons cet accord.

Plan Social chez PFSI
Virginie, Christophe, Soléne, Kamel, Delphine, Michel, Laurent, Valérie, Julie, Bernard etc…
81 personnes sont menacées de licenciement en ce début d’année 2019.
Sur ces 81 personnes, 44 sont quinquagénaires, certaines ont plusieurs décennies d’ancienneté dans
notre entreprise. Une annonce de plan social c’est toujours une violence extrême pour ceux qui sont
concernés. La première question que l’on peut se poser : est-ce que ces suppressions de postes sont

justifiées ?

Simple… à la lecture du rapport d’analyse financière et économique de notre entreprise fait par le cabinet Sécafi en décembre 18 , extrait:

« Les décisions prises concernant les suppressions de postes annoncées apparaissent peu
lisibles dans la temporalité de nouvelles orientations stratégiques attendues pour mai
2019 » .
Traduction : l’entreprise travaille sur « Transformation
P.Fabre » qui va entrainer un changement profond de
modèle. Pourquoi ce PSE alors que ce réseau de vente
pourrait très bien s’insérer dans ce nouveau modèle,
pourquoi tant de précipitation ??

LA CGT REJETTE CE PLAN SOCIAL,
Il est INACCEPTABLE, si l’entreprise persiste
dans son entêtement à imposer ce plan la CGT
P.F sera force d’opposition du mieux possible.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2019
La date est tombée, le premier tour aura lieu le 8 octobre le second le 12 novembre.
Ces élections font suite à la loi travail qui impose la suppression des DP/CE/CHSCT pour les remplacer par le Comité social et économique (CSE).
Certains d’entre vous, parfois, s’interrogent sur le rôle des syndicats dans l’entreprise. Une grande majorité d’entre nous subissent des conditions de travail qui se dégradent, nous avons conscience que

le modèle social d’entreprise voulue par le président fondateur Mr Pierre Fabre n’est
plus qu’une vitrine que la direction affiche dans sa communication.
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La réalité est tout autre et nous syndicalistes en sommes les premiers témoins, nous aidons, accompagnons nombre de salariés dans leurs difficultés.
La mission de la CGT Pierre Fabre est d’être le syndicat qui défend un modèle d’entreprise
humaniste. Car oui, nous sommes convaincus que l’on peut être une entreprise « moderne », qui
s’adapte aux enjeux économiques en restant fidèle à des valeurs humanistes, sociales et protectrices fortes.
Nous l’avons rappelé dans une lettre ouverte à Mr Pierre-Yves Revol en juin 2017, coup d’épée
dans l’eau, il n’y a pas eu de prise de conscience.
La CGT Pierre Fabre va présenter des candidats aux élections sur de nombreux sites, ces candidats porteront cette volonté forte de faire avancer ces idées, d’amener toujours au premier plan vos conditions
de travail, votre bien être et la compatibilité d’une vie professionnelle et privée équilibrée et harmonieuse.

Vous souhaitez vous aussi faire partie de cette force positive ? Vous pensez qu’il est
temps de vous investir pour les autres sans négliger votre propre carrière pro (oui,
on peut très bien concilier les deux !)
Rejoignez la CGT Pierre FABRE avant les prochaines
élections, misez sur un syndicat intègre et structuré !
Présentez-vous avec nous sur les listes électorales ! De n’importe
quel site où vous vous trouviez, sédentaire, réseaux il y a des possibilités de faire avancer des idées, d’améliorer l’existant.

La CGT est première organisation syndicale dans la Chimie,
Première organisation en Occitanie : organisée, avec des moyens,
des connaissances et de l’expérience dans tous les domaines.
En étant élus ou syndiqués CGT, vous serez impliqués dans les négociations à tous les niveaux :
entreprise, branche, institutions paritaires ; vous aurez les moyens de transmettre ces informations. La
CGT met à votre disposition une équipe pour vous aider, vous informer, vous soutenir. Elle vous permet
aussi d’accéder à des formations sur le rôle des élus et des différentes institutions.
N’hésitez surtout pas à nous contacter pour nous poser des questions sur ce sujet, nous pouvons vous
rencontrer, échanger et aussi bien sûr respecter votre anonymat.

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

