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Eléments de recherche : LABORATOIRE SCHERING PLOUGH : laboratoire pharmaceutique, uniquement vie de la société
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Manifestation contre les "licenciements boursiers11 chez
Merck & Co

PARIS, 8 fév 2011 (AFP) - Environ 350 personnes se sont rassemblées mardi
devant le siège parisien du groupe pharmaceutique américain Merck pour protester, à l'appel
de l'intersyndicale (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, UNSA), contre les "licenciements
boursiers" visant notamment les visiteurs médicaux.

Selon les syndicats, 1.000 à 1.500 emplois des trois secteurs du groupe
(recherche, production, visite médicale) sont menacés alors que le N.2 mondial de l'industrie
pharmaceutique depuis qu'il a racheté Schering-Plough (SP) a réalisé 12,9 milliards de
dollars (9,45 milliards d'euros) de profits en 2009.

Plus de 600 emplois de visiteurs médicaux sont menacés, le centre de recherche
(90 emplois) de Riom (Puy-de-Dôme) devrait fermer, le centre de production (400 emplois)
d'Eragny-sur-Epte (Oise) être vendu, et d'autres suppressions d'emplois devraient toucher les
sites de production d'Hérouville Saint-Clair (Calvados) et Mirabel (Puy-de-Dôme), affirme
l'intersyndicale.

"Grande braderie, Ire démarque : -25% d'emplois", "Chronique d'une mort
annoncée de la VM" (visite médicale), "Les actionnaires engraissés, les salariés dégraissés"
pouvait-on lire sur les banderoles des manifestants.

La direction du groupe pharmaceutique a reçu une délégation syndicale et de
représentants du personnel. Elle assure dans un communiqué "comprendre l'impatience et
l'inquiétude exprimées par les salariés".

Elle réitère "sa détermination à limiter au maximum les départs contraints dans le
projet de rapprochement entre MSD-Chibret et Schering-Plough", qui fait l'objet d'une
procédure d'information-consultation.

Selon elle, 800 emplois en CDI sont concernés (sur 3.900 salariés) par ce projet.
La direction a confirmé l'arrêt à terme des activités du centre de recherche Schering-Plough
de Riom et la "recherche active d'un repreneur" pour le centre d'Eragny-sur-Epte, qui
produit de l'insuline et des produits pharmaceutiques classiques.

De leur côté, plus de 350 visiteurs médicaux du laboratoire suisse Roche se sont
également rassemblés devant le siège à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) de la filiale
française, pour demander la révision du nombre de suppressions des quelque 180 postes sur
les 4.800 prévus dans l'ensemble des usines du groupe.
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