
Le CSE des Laboratoires MSD Chibret est consulté ce jour sur l’ouverture anticipée de l’EIC alors 
que la négociation des mesures du PSE avec les Organisations Syndicales n’a pas commencé. 

Le CSE ne s’oppose pas à cette ouverture à condition qu’aucun élément chiffré, que ce soit en 
euros ou en unités de temps, ne soit communiqué tant que les négociations ne sont pas 
terminées.  

Pourront seulement être communiqués les grands principes qui seront mis en œuvre, ainsi que 
des informations générales permettant aux salariés d’anticiper ou préparer leur projet de 
reclassement, de mobilité interne ou externe, ou de mesures d’âge, tels que : 

o le type de mesures qui seront proposées 
o les différents dispositifs d’accompagnement 
o l’aide à la création du compte CPF/CPA, 
o la demande et/ou la vérification d’un relevé de carrière des régimes de retraites 

(général et complémentaire), ou toute autre information relative à la préparation 
à la retraite 

o la mise en œuvre d’un bilan professionnel ou bilan de compétence 
o les orientations en matière de formation 
o l’aide à la recherche d’emploi ou de création d’entreprise 
o etc. 

Cette ouverture va certes répondre aux fortes attentes des salariés sans pour autant les satisfaire 
vu que les questions n’auront pas toutes des réponses. Les élus considèrent en effet que les choses 
doivent se faire selon une chronologie cohérente, à savoir négocier les éléments chiffrés des 
mesures avant de les communiquer. 

Le CSE demande : 

• que le projet de communication qui sera diffusé pour informer les salariés de cette 
ouverture anticipée lui soit communiqué en amont afin de l’amender si le CSE l’estime 
nécessaire 

• qu’une commission de suivi spécifique soit créée afin d’avoir un retour et un suivi du 
cabinet Altedia sur l’activité de cette ouverture anticipée (nombre de contacts, types de 
demandes etc.) 

 

Vote : pour : 14 contre :  0 abstention : 0 

Le 17 janvier 2020 


