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Eléments de recherche : MERCK & CO : laboratoire pharmaceutique, uniquement vie de société, toutes citations

Les laboratoires pharmaceutiques réduisent leurs effectifs
Sanofi présente ce mardi un plan de réorganisation, Le groupe n'est pas Ie seul à réduire la voilure en France.

ARMELLE BOHINEUST V ODarmelella

PHARMACIE || La réèrganisation
de la recherche de Sanofi en France
entre, en principe, dans sa dernière
étape. La direction du laboratoire
présente mardi son nouveau plan.
Revu et complété à la demande de
la justice, en mars, il prévoit
187 suppressions d'emploi, soit
vingt de moins qu'il y a un an. Dans
le détail, « 349 postes disparaîtront
et u y aura 453 transferts géogra-
phiques», expliquent les délégués
syndicaux.

Le plan table sur des départs vo-
lontaires. Toutefois, «fa direction
nous a dit qu'il y aurait des licencie-
ments au bout du bout, car ils savent
que certaines personnes refuseront

de quitter Toulouse ou Montpellier et
qu'il n'y a pas de poste pour eux»,
s'inquiète Stéphane Galiné, délé-
gué CFDT pour la branche R & D du
sixième laboratoire mondial.

La restructuration de la recher-
che et du développement (R&D)
est une étape inévitable pour assu-
rer à long terme «l'activité de ses
26 sites industriels sur le territoire
français», affirme Sanofi, en préci-
sant que le budget R & D est « stable
depuis cinq ans, contrairement au
chiffre d'affaires en France, qui n'a
cessé de décliner».

Un vaste plan mondial
Le premier laboratoire français, qui
a enregistré au premier semestre
2013 un chiffre d'affaires de 16 mil-
liards d'euros et un bénéfice net de

3 milliards, est loin d'être le seul à
faire fondre les emplois de la phar-
macie française.

Les réductions d'effectifs se
succèdent depuis des années.
Confrontés à la perte des brevets
qui protégeaient leurs médica-
ments, les laboratoires ont d'abord
supprimé les emplois commerciaux
un peu partout dans le monde. Un
étape douloureuse loin d'êtr
achevée en France, où le nombr
de visiteurs médicaux est déjà pas ,
se de 24 000 à 16 000 entre 2005 e?131* ***?* ont eté

lances par les groupes
pharmaceutiques
en France, en 2012.

2012. En septembre, Janssen Fran-
ce, filiale de groupe Johnson &
Johnson, a indiqué qu'il supprime-
rait 176 postes de visiteurs médi-
caux (VM) tandis que la filiale de
l'allemand Boehringer annonçait la
suppression de 178 postes dont
40 % de ses effectifs commerciaux.

La recherche, la production et les
fonctions support sont aussi mena-
cées dans plusieurs labos. L'améri-
cain Merck a annonce en sep-
tembre des restructurations (et une
cession) dans deux usines fran-
çaises puis un vaste plan mondial
portant sur 8500 emplois dans les
fonctions administratives, le mar-
keting et la recherche. Il prévoit un
nouveau plan social pour ses visi-
teurs médicaux français en 2014.

Rien n'indique que le mouve-
ment de baisse des effectifs touche
à sa fin. Le champion mondial des
génériques, Teva, va supprimer
10 % de ses effectifs dans le monde.
Le 21 octobre, GSK Pharma France
fera le compte, en comité central
d'entreprise, des emplois qu'il veut
supprimer, plusieurs centaines
probablement, au siège et dans les
fonctions support et commerciales.

La «falaise des brevets», c'est-
à-dire la perte de protection des
grands médicaments face aux gé-
nériques, menace encore certains
laboratoires, qui n'ont pas encore
mis en place de véritables relais
pour compenser ces pertes de
chiffre d'affaires. S'y ajoute la
croissance de la consommation de
médicaments dans les pays émer-
gents. Elle incite les laboratoires à
transférer la production ou la re-
cherche en Asie et en Amérique la-
tine, où les coûts sont moins élevés.
Résultat, les emplois diminuent
dans l'ensemble des marchés arri-
vés à maturité, pas uniquement en
France. •
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