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Les salariés du centre de R &amp; D de MSD, à Riom, en 

grève hier  

  

Près de 50 % des salariés (hors encadrement) du service Recherche & Développement de MSD étaient 

en grève, hier, à Riom. Ils attendent depuis fin septembre le nom de leur repreneur et réclament un 14 

mois. - Agence RIOM  

Les salariés du centre de Recherche & Développement de MSD étaient en grève, hier, à Riom.  

« Depuis que la direction du groupe nous a annoncé la cession du service à une multinationale, nous 

attendons toujours le nom de ce repreneur et son projet. Il devait être communiqué fin mars nous 

sommes en juin et rien », expliquent les représentants syndicaux Stéphane Ferri-Pisani (CFDT), Laurent 

Blanc (CGT) et Claude Dagois (FO).  

Compensation pour un double discours  

Ils dénoncent « un profond mal être des salariés et un malaise au sein du service MRL (Merck Research 

Laboratories). Malgré le recrutement de cabinets de psychologue pour dégonfler le stress, il y a chez 

certains membres de la hiérarchie une gestion malsaine de la situation qui rajoute de la pression sur les 

salariés. Et les arrêts maladies se multiplient ».  

Pour faire face à une situation « anormale qui leur est imposée », les salariés réclament un 14 e mois à 

prendre sous forme de congés ou de salaire. Ils dénoncent, par ailleurs, « le double discours » de MSD, « 

dont le président-directeur général a affirmé au président François Hollande, sa volonté de renforcer la 

présence du laboratoire en France, notamment en recherche et développement alors que dans le même 

temps il vend MRL Riom à un autre groupe ».  

Une accusation dont se défend la direction de MSD : « Simplement, nous nous adaptons à l'évolution de 

la recherche pharmaceutique et aux demandes des agences sanitaires. Le site riomois de Mirabel fait des 

études toxicologiques. Or on nous en demande moins qu'auparavant et il y a moins de molécules à 

tester, alors que d'autres phases de la recherche comme la recherche clinique et les études de vie réelle 

( qui attestent de l'efficacité d'un médicament) nécessitent de plus en plus d'investissements ».  
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Rendez-vous  le 17 juin  

Si MSD « comprend que la situation soit difficile à gérer pour les salariés », la direction dit « ne pas 

pouvoir communiquer le nom du repreneur avant la fin des négociations. Elles prennent du temps car le 

dossier est complexe et il ne s'agit pas de fermer le site. Nous espérons pouvoir en dire plus lors du 

Comité d'établissement du 17 juin ».  

Enfin, si MSD ne se prononce pas sur l'attribution d'un 14 e mois, le laboratoire rappelle qu'une « prime 

d'accompagnement a déjà été versée », et qu'il est « d'usage de verser une prime de cession lorsque 

celle-ci est réalisée, comme nous l'avons fait l'an dernier lorsque nous avons cédé le site de production 

du Puy-en-Velay ».  

Géraldine Messina  geraldine.messina@centrefrance.com  
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