
PSE
Au 30/11/19 : 

699 collaborateurs en CDI:
565 salariés actifs en CDI
4 salariés en congés de reclassement
130 salariés en PCAA

Projet:
208 suppressions de poste (15 vacants):

106 postes centre de recherche
93 postes MMD
9 postes GSF

41 postes modifiés
68 modifications potentiellement induites
302 licenciements potentiels (208-15+41+68)
12 créations de postes

Convention collective

Divers Liens

Définitions et annexes
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Salariès appartenant à une catégorie professionnelle impactée et pouvant             

Reclassement interne:

En France, au sein de LMSDC et du 
groupe MSD

Départ contraint

Départ volontaire en retraite:

Tous les Salariés éligibles à la 
retraite à taux plein au plus tard le 

31/12/20

PCAA:

Salarié appartenant à une 
catégorie professionnelle 

impactée ou non (solidaire) et 
pouvant être éligible à la retraite à 
taux plein au plus tard à 10 ans (40 

trimestres) le 31/12/20

Départ volontaire:

Salarié relevant d'une catégorie 
impactée ou non (solidaire) 

Postes modifiés:

Salariés subissant une modification 
de poste (changement horaire, 

évolution fonction...)
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Reclassement interne (Fin du reclassement le 30 novembre 2020) :
En France, au sein de LMSDC et du groupe MSD

Liste alimentée au fur et à mesure des DVS, postes créés, postes modifiés refusés...
Liste alimentée par la mobilité interne

Formation d'adaptation:

Stages en interne ou externe
VAE ou VAP

CPF sur temps de travail en vue 
d'une VAE

Période d'adaptation:

Durée d'un mois dans la limite du 
30 Novembre 2020

Départ contraint (EME)

Prime de reclassement : 5000€ brut

Participation aux frais de garde
Jusqu'à 100€/mois pendant 6mois

Mobilité Géographique
+ de 50km ou 1 heure du domicile

Prime de mobilité : 15000€ bruts

OUI
NON

OUI
du 

salarié

Aucune
candidature

ou

Plus de poste
dispo

EIC

Sélection
Priorité aux salariés impactés

OUI

NON du
salarié

Priorité de réembauche !
Objectif : Pas de poste vacant au 31 Décembre 2020

Si nouveau
poste 

disponible

Départ volontaire (EME)
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Indemnité de base:

1 mois/année d'ancienneté
Mini de 2 mois et pas de plafond

Indemnité complémentaire:

+ 2 mois pour les salariés agés de 60 
ans

+ 2 mois par année au delà de 60 ans 

Versement anticipé permettant le 
rachat de trimestres (12 max)

Départs volontaire en retraite:

Tous les Salariés éligibles à la 
retraite à taux plein au plus tard le 

31/12/20
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Rémunération:

70% salaire de référence
Proportionnelle pour un temps partiel

Mini de 2200 € brut/mois
Revalorisation sur l'enveloppe NAO et mini le 

SMIC
Maintien accés participation et PEE

Indemnité depart à la retraite:

Années ancienneté retenues = 65 ou 67 ans en fonction de 
l'année de naissance

Indemnité: 4mois < 0,8 mois/an < Pas de plafond
Avance de 75% au moment du départ en PCAA

Versement anticipé permettant le 
rachat de trimestres (12 max)

Cotisation retraite: Complément employeur sur base à 100%
Prise en charge par MSD des 3 ans de décote à 10% de la 

retraite complémentaire
Cotisation incapacité invalidité ne seront plus prélevées car 

remunération PCAA maintenue quoiqu'il arrive
Régime prévoyance et remboursement frais médicaux

avec les mêmes garanties
Assurance décès, rente conjoint, rente éducation garantie sur 

une base de rémunération à 100%

PCAA:

Salarié appartenant à une catégorie 
professionnelle impactée ou non 

(solidaire) et pouvant être éligible à la 
retraite à taux plein au plus tard à 10 ans 

(40 trimestres) le 31/12/20
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l l

s >50ans, handicapé)

PARCOURS A :
Départ pour un emploi externe

CDI ou CDD/intérim d'au moins 6 mois pouvant 
aboutir à un CDI

PARCOURS B :
Reprise ou création d'entreprise

PARCOURS C :
Formation professionnelle 

Priorité de réembauche

Indemnité de départ:
1,5 mois/an du salaire de référence sans plafond

+ 1 mois/an sans plafond du salaire de réf moyen de l'entreprise de 6.600€
avec un plancher global de 24 mois du salaire de référence

Indemnité supplémentaire liée à l'âge :
De 40 ans inclus à 45 ans : + 6 mois du salaire de réf
De 45 ans inclus à 50 ans : + 9 mois du salaire de réf

Age >= 50 ans : + 12 mois du salaire de réf

Compensation perte de salaire :
Complété à 100% / indemnité du CR jusqu'au CDI

Aide au nouvel employeur :
Charges patronales/période d'essai, 4.000€ max 

HT
(7.000 € si > 50ans, handicapé)

Versée seulement si aboutissement à un CDI

Congé de reclassement unique pour tous :
- Préavis dispense d'activité

- 12 mois de CR (légal, uniquement CSG/CRDS) (+3mois > 50ans, handicapé)
- plus 48 mois de CR

- Indemnité à 85% du salaire de ref
- Suspension du CR et report date fin CR en cas de force majeure (maladie, décès familial ...), CDI ou CDD, intérim, emploi saisonnier ...

Maintien maladie, mutuelle, prévoyance, retraite

Aide à la création et la reprise (une seule fois) :
50.000 € brut

Si CDI :
- Soit : versement du reste théorique de 
l'allocation de reclassement plafonné à 24 mois 
(avec possibilité de verser sur deux années 
fiscales)
- Soit compensation perte salaire à 
100%/indemnité du CR jusqu'à fin théorique du 
CR

Mobilité Géographique (sur la durée totale)

1. + de 50 km ou 1 heure du domicile
Frais de déplacement, 1000€ TTC max/mois
Frais d'hébergement et de repas limité à 2 fois le
forfait ACOSS sans dégressivité

2. - de 50km et - d'1H
Frais de repas limité à 2 fois le forfait ACOSS sans 
dégressivité

Si pas de CDI : 
Si rupture période d'essai par salarié ou 

employeur, fin de contrat... : retour au CR avec 
report date de fin

Compensation perte de salaire :

- Soit : versement du reste théorique de 
l'allocation de reclassement plafonné à 24 mois 
(avec possibilité de verser sur deux années 
fiscales)

- Soit compensation perte salaire à 
100%/indemnité du CR jusqu'à fin théorique du 
CR

Budget formations : toutes formations (diplomante, qualifiante, certifiante, obligatoire, stage...)
Budget 50.000€ HT max

Mobilité Géographique
+ de 50 km ou 1 heure du domicile

Prime de mobilité : 15.000 € bruts

Si rémunération (stage, alternance....), se rajoute 
à l'indemnité du CR

Si abandon formation pour cas de force majeure, 
passerelle parcours A ou B, redoublement, échec 

concours... pas de remboursement de la 
formation

Toutes les passerelles sont possibles tant que l'on est pas sorti du CR

Sortie du CR si CDI ou fin du CR 
théorique

Sortie du CR si versement d'un 
salaire ou fin du CR théorique

Sortie du CR si fin du CR théorique

Départ volontaire:

Salarié relevant d'une catégorie 
impactée ou non (solidaire) 

X5A0T
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Acceptation de la modification ou silence :

Avenant au contrat de travail
Formation interne ou externe

Prime de 5000€ brut en cas de modification 
d'horaires

Refus de la modification

Postes modifiés:

Salariés subissant une 
modification de poste 

(changement horaire, évolution 
fonction...)

Reclassement interne
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Mêmes conditions que Départ 
volontaire

Départ contraint

Espace mobilité emploi (EME):

3 offres fermes d'emploi (OFR) dans 
tous les cas :
- Salaire >= 80% salaire mensuel brut 
chez MSD
- Distance <= 50 km (ou 1H) du 
domicile
- Qualification similaire
- CDI ou CDD/interim de + de 6 mois 
mini pouvant aboutir sur CDI
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Mobilité géographique

1. Voyages de reconnaissance : 3 voyages de 2 jours dont 1 avec la famille

2. Déménagement : 3 jours de congés + prise en charge du déménagement

3. Frais d'installation : max de 5000 euros TTC

4. Frais d'agence ou notaire :
Achat d'un logement : 5 mois de salaire limité à 15000€
Vente de son logement : 2 mois de salaire
Frais de location : 2 mois de salaire

Mesures cumulables limitées à 5 mois de salaire ou 15000€ au + favorable

5. Frais de double logement : prise en charge pendant 6 mois du moins cher

6. Frais de déplacement entre deux logements : max 1000€/mois sur 6 mois

7. Aide recherche emploi du conjoint : prise en charge d'une prestation d'aide à la
recherche d'emploi sur 12 mois
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Reclassement interne et
priorité de réembauche

Salaire de référence

Ancienneté
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ACOSS

Congés de reclassement

Compte prof de prévention

Cotisation salariale

Indemnité de licenciement 

Prime de départ à la retraite 

Chômage et delai de carence
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Pour FO : Une seule définition à retenir, celle de la page 144 (avec primes de mission):

2 calculs, on prend la formule la plus avantageuse :
- Rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois .
- Le tiers de la rémunération des trois derniers mois avec prime ou gratification de caractère annuel ou 
exceptionnel calculée à due proportion.

- Pour FO : 
- la prime de continuité d'activité est incluse de fait dans le salaire de référence (élément de la 
rémunération annuelle)
- Reconnaissance de la pénibilité liée aux horaires sur l'ensemble de la carrière : majoration du salaire 
de référence de 0,8% par année passée en horaire posté

Pour la partie AIP c'est la plus favorable entre la dernière perçue et la moyenne des trois dernières 
années.
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Ancienneté calculée à deux décimales, au jour près.

Exemple: un salarié embauché le 02/02/1998 et qui part le 12 Septembre 2020

02 Fev 98 au 02 Fev 2020 : 22 ans
02 Fev 2020 à  12 Sept 2020 : 7 mois et 10 jours 
Ancienneté = 22 + 7/12 + 10/365 = 22,61 ans
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- Obligation d'un entretien individuel

- Si refus, document écrit avec explications
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