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Les syndicats de Merck (pharmacie) signent un accord
sur le PSE

PARIS, 26 juin 2014 (AFP) - Tous les syndicats de Merck Sharp et Dhome (MSD)
en France ont signé un accord sur les mesures d'accompagnement du plan de 490
suppressions de postes prévu par l'entreprise pharmaceutique, qui s'engage à limiter au
maximum les départs contraints, a-t-on appris jeudi auprès de la CFE-CGC.

A l'issue de quatre mois de négociations, la direction et les quatre syndicats de
l'entreprise (CFE-CGC, CFDT, CFTC et UNSA-CP) ont abouti à un accord sur plusieurs
mesures permettant de favoriser les départs volontaires, a indiqué à l'AFP Christophe
Demossier, représentant de la CFE-CGC, premier syndicat.

Interrogée par l'AFP, la direction de MSD France "se félicite de cette étape
importante" et ajoute que cet accord devrait "permettre de limiter les départs contraints
mais aussi de favoriser le repositionnement professionnel des salariés impactés".

Après une dernière réunion du Comité d'entreprise le 3 juillet, le plan de
sauvegarde de l'emploi (PSE) et l'accord seront transmis à l'administration, dont l'aval est
nécessaire pour mettre en oeuvre le plan.

Ce plan prévoit la suppression de 490 postes sur 1.300 (hors sites de production),
dont 385 actuellement occupés. II s'agit majoritairement d'emplois de visiteurs médicaux.

Parallèlement, 97 postes doivent être créés, selon la direction, qui justifie ce plan
par les mesures de réduction de coûts annoncées en octobre par la maison-mère, des pertes
de brevets et les mutations du système français de santé.

L'accord prévoit notamment la possibilité d'une cessation d'activité anticipée.
Comme lors du précédent plan social, les salariés âgés pourront quitter l'entreprise jusqu'à
huit ans avant leur départ en retraite avec 70% de leur salaire. Ce dispositif sera accessible
"jusqu'en 2015", précise M. Demossier.

Les indemnités légales de licenciement seront complétées par une indemnité
supra-légale. Selon leur âge et ancienneté, les salariés pourront partir avec une indemnité
totale pouvant aller jusqu'à 36 mois de salaire. La négociation a permis sur ce point de
"valoriser le calcul du salaire de référence", selon M. Demossier.

Pour les salariés qui resteront dans l'entreprise, la phase qui s'annonce, avec "une
organisation +gruyère+", pourrait être "difficile à vivre" et "nous avons obtenu la garantie
que leur prime (de performance) ne serait pas corrélée aux résultats jusqu'à début 2015",
dit-il.

Avec ses sites de production, juridiquement distincts, MSD emploie environ 3.000
salariés en France. Selon les syndicats, le précédent plan social, à peine achevé, a entraîné
800 suppressions de postes depuis 2010.
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