
Quandl’Etatsoignait
leplansocialdeMerck

Le ministère
du Travail
serait intervenu
pour faciliter
les suppressions
de poste du labo
pharmaceutique.

L e cabinet de Xavier Ber-
trand, ministre de l’Emploi
et de la Santé, est-il inter-
venu pour faciliter le plan

social du laboratoire Merck, pour-
tant suspendu par la justice? C’est
ce que suggèrent des documents
internes du ministère, auxquels Li-

bération a eu ac-
cès. Ils montrent
que le cabinet du

ministre a retiré le dossier à l’Ins-
pection du travail, qui avait critiqué
le plan social. Ce qui a permis au la-
boratoire d’accélérer les 910 sup-
pressions d’emploi prévues. Alors
même que la justice a mis en cause
la légalité de la procédure.
Tout commence fin 2009 avec le ra-
chat par l’américain Merck (MSD en
France) de son compatriote Sche-
ring-Plough. En septembre 2010, le
labo annonce la suppression de 15%
des effectifs. En France, ce sera un
quart: pas moins de 910 départs sur
3500 salariés en CDI, avec recours
aux licenciements secs. Auxquels
devraient s’ajouter 140 postes dans
une usine d’Eragny (Val-d’Oise) en
cours de cession. Les syndicats dé-
noncent des «licenciements bour-
siers». Le labo se porte en effet
comme un charme et la filiale fran-
çaise est rentable. La direction re-
connaît d’ailleurs qu’«il n’y a pas de
motif économique pour MSD France
seule». L’entreprise veut aller vite.
Et négocier le plan social avant
d’avoir fusionné MSD et Schering.
Seul hic: c’est «contraire à la régle-
mentation», écrit l’Inspection du
travail, dans un courrier au labo de
décembre 2010.

CHARRETTE. Illégal? Qu’importe.
MSD tente d’obtenir le feu vert di-
rectement au ministère, en lui as-
surant qu’il a conclu un «accord»
avec l’Inspection du travail. Sauf
que cet accord n’existe pas, répli-
que cette dernière dans un courrier
de janvier 2011, qui dénonce une
tentative de court-circuiter ses
«prérogatives». Alertés, les syndi-
cats refusent désormais de négocier
selon une procédure illégale. Une
«instrumentalisation» insupporta-
ble, estime MSD. Le labo se plaint
au ministère. Et trouve une oreille
plus compréhensive auprès de la
Délégation générale à l’emploi et à
la formation professionnelle
(DGEFP). Une réunion, convoquée
et animée par le cabinet du minis-
tre, est organisée le 18 mars. Détail
piquant: l’Inspection du travail, qui

a écrit les courriers contestant le
plan social, n’est pas invitée. Le ca-
binet décide de retirer le dossier
aux inspecteurs du travail pour le
confier à la DGEFP. «Un tel dessai-
sissement n’est pas normal», dé-
plore un fonctionnaire.
Contacté par Libération, le ministère
assure que cette décision n’a pas été
inspirée par le labo. «C’est une pro-
cédure classique, mise en œuvre dans
plusieurs autres dossiers. Lorsqu’on
est face à un plan social complexe,
avec un impact social lourd et des sites

répartis dans plusieurs départements,
il est normal que le cabinet s’y inté-
resse et que la direction centrale du
ministère assure un rôle de coordina-

tion», explique-t-on au cabinet de
Bertrand. Quoi qu’il en soit, l’inter-
vention du ministère va rendre

service au labo. Une fois la fusion
MSD-Schering achevée, le 1er juillet,
le groupe peut commencer à con-
sulter les syndicats. La direction est

sur les dents: le siège
américain a décidé
une nouvelle réduc-
tion des effectifs de
13%. Alors que la pre-
mière charrette n’a
pas commencé.

Selon plusieurs sources syndicales,
MSD met alors la pression. «Il y a eu
un empressement à pousser les gens

vers la sortie, très en amont de la pro-
cédure», regrette Claude Dagois, du
syndicat FO. Les premiers départs
sont prévus dès début décembre,
trois semaines avant le délai légal.
Mais la direction veut accélérer da-
vantage. Au début, les demandes
de reclassement interne et de dé-
part volontaire devaient être exa-
minées en même temps, une fois la
période de candidature achevée. Au
dernier moment, le groupe décide
de traiter les dossiers au fil de l’eau.
Premier arrivé, premier servi ! Et
tant pis pour les retardataires.

CHOQUÉS. Cela n’émeut pas la
DGEFP, qui valide le plan sans
broncher fin octobre. Mais cela
n’échappe pas à l’Inspection du
travail, dessaisie du dossier six mois
plus tôt. Elle dénonce une «rupture
d’égalité» entre les salariés. Mais
Merck refuse de corriger le tir, in-
voquant le feu vert du ministère.
Choqués par cette «discrimination»,
des syndicats attaquent en justice.
Et obtiennent en référé, le 17 no-
vembre, la suspension partielle du
plan. Les départs peuvent néan-
moins se poursuivre. Mais le labo,
qui n’a pas souhaité commenter le
fond de l’affaire, semble avoir com-
pris que sa procédure est illégale.
Lorsque les élus de Riom (Puy-de-
Dôme), dont l’usine est promise à
la fermeture, ont à leur tour saisi la
justice, MSD leur a immédiatement
garanti un reclassement en interne
de l’intégralité des 90 salariés. •

Par YANN PHILIPPIN

«Il y a eu un empressement
à pousser les gens vers la sortie,
très en amont de la procédure.»
Claude Dagois du syndicat Force ouvrière

ENQUÊTE

Des salariés de Merck manifestent à Paris contre le plan social, le 8 février. PHOTO PIERRE VERDY. AFP

MERCK
Depuis le rachat de Schering
Plough fin 2009, l’américain
est le troisième labo pharma
ceutique mondial (devant le
français Sanofi), avec
34,4 milliards d’euros de chif
fres d’affaires, 643 millions de
profit net et 90000 salariés.

REPÈRE

910
suppressions d’emploi
(départs volontaires et licen
ciements) sont en cours chez
Merck en France (sur
3500 salariés en CDI). Par
ailleurs, 140 suppressions sont
prévues dans le projet de ces
sion de l’usine d’Eragny.

L’affaire des «biftons»
Le 25 novembre, Libération
révélait l’enregistrement d’une
réunion interne où le direc
teur médical de Merck France
suggérait d’utiliser une «valise
de biftons» pour neutraliser
les médecins critiques. Le
labo a présenté ses excuses
au ministre de la Santé.
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