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Blois, le 16 avril 2012 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

La CFDT, après avoir réussi à s'implanter dans l'usine Oril du groupe Servier à Bolbec (prés 
de Rouen) organise, le 17 avril, de 06h00 à 16h30, une opération de sensibilisation des 
salariés à Gidy (45520). 
 
Pour ce premier contact, la CFDT va distribuer un tract à l'ensemble des salariés leur 
présentant le bilan de son action sur le site de Bolbec et leur expliquant l’intérêt de rejoindre la 
CFDT. 
 
Compte tenu de l'importance de Servier dans l'industrie pharmaceutique, des risques qui 
pèsent sur son avenir du fait, notamment, de l'affaire du Médiator, de la nouvelle Loi sur le 
médicament, etc ... il est, pour la CFDT, anormal qu’il n’y ait pas d’organisation syndicale qui 
soit représentées sur se site qui compte plus de 800 salariés. 
 
C’est pourquoi la CFDT se mobilise pour s'implanter et ainsi défendre, de l'intérieur, les 
conditions de vie et de travail des salariés, l'emploi et l’avenir du site. 
 
Seront présents à cette initiative :  

• Le Délégué syndical CFDT d'Oril accompagné de plusieurs élus. 
• La Secrétaire fédérale en charge des industries pharmaceutiques au sein de la 

Fédération Chimie Energie de la CFDT. 
• Le Délégué fédéral en charge des industries pharmaceutiques au sein de la Fédération 

Chimie Energie de la CFDT. 
• Le Secrétaire général de l'Union Régionale CFDT Centre 
• Le Secrétaire général de l'Union Départementale CFDT du Loiret  
• Le Secrétaire général du Syndicat Chimie Energie CFDT Centre Val de Loire 
• L'animateur de la branche des industries pharmaceutiques du Syndicat Chimie Energie 

CFDT Centre Val de Loire 
• Des élus et militants issues de différentes sections syndicales CFDT d'entreprise. 

 
C'est avec plaisir que le Syndicat Chimie Energie CFDT Centre Val de Loire vous invite à 
participer au point presse qui aura lieu sur le site de Gidy (905 route de Saran) le 17 avril  à 
09h30. 
 

 
Contact :  

• Bruno Carraro  06 65 39 13 75 sce.cfdt.cvdl@wanadoo.fr 


