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Blois, le 08 octobre 2012 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

La CFDT est désormais représentée aux laboratoires Servier. 
 
 

La CFDT s’implante chez les laboratoires SERVIER à Gidy (45520). 

Le 11 octobre, de 06h00 à 09h30 , la CFDT distribuera un tract à l’ensemble des salariés du 
site en présence de François Chérèque . 

A cette occasion, elle dévoilera le nom de la personne qui représentera désormais la CFDT au 
sein de cette entreprise d’environ 800 salariés qui ne comptait, à ce jour, aucune organisation 
syndicale. 

Au delà de la portée symbolique, la désignation d’un Représentant de la Section Syndicale au 
sein des laboratoires Servier constitue un enjeu à la fois pour la CFDT et pour les salariés. 

Pour la CFDT cette désignation permet enfin d’avoir un pied dans une entreprise importante 
qui compte dans l'industrie pharmaceutique. 

Pour les salariés, c’est l’opportunité d’avoir accès au réseau d’expertise de la CFDT et d’être 
ainsi mieux accompagnés face aux risques qui pèsent sur leur avenir du fait, notamment, de 
l'affaire du Médiator, de la nouvelle Loi sur le médicament, etc ... C’est aussi une porte qui 
s’ouvre sur la capacité à ne plus être seul face à une Direction toute puissante. 

 

Seront, entres autres, présents à cette initiative :  
• Le secrétaire général de la Confédération 
• La secrétaire fédérale et 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. 

 
C'est avec plaisir que le Syndicat Chimie Energie CFDT Centre Val de Loire vous invite à le 
rejoindre sur le site de Gidy (905 route de Saran) le 11 octobre . 

 
 

Contact :  
• Bruno Carraro (Secrétaire Général) 06 65 39 13 75 sce.cfdt.cvdl@wanadoo.fr 


