
RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE

Le collectif de défense du site et des emplois de Merck Éragny réuni samedi 28 janvier a 
fait le point sur la situation. Devant l'urgence d'une solution viable pour le maintien du 
site, il a été décidé d'aller rencontrer le ministre de l'industrie, Eric Besson, à Petit-
Couronne où celui-ci devait se rendre sur le site de Pétroplus, raffinerie employant 550 
salariés, mise en faillite par son propriétaire Suisse. Lundi 30 janvier dès six heures une 
vingtaine de salariés et de membres du collectif partait pour Petit-Couronne et prenait 
position devant l'entrée de Pétroplus où le ministre était attendu dans la matinée.
Cette position stratégique a permis aux Merck d'être vus et entendus par les nombreux 
journalistes présents pour l'événement. Une rencontre a pu avoir lieu, sur place, avec un 
conseiller du ministre, M. Catoire. Celui-ci a entendu et noté les questions restées jusqu'à 
ce jour sans réponses.
Comment peut-on annoncer la fermeture du site de production de Merck Éragny à court 
terme  :
• sans prendre en considération les profits élevés et le niveau des dividendes servis aux 
actionnaires de cette société  ?
• sans prendre en considération l’intérêt économique et social de maintenir la 
production industrielle et les emplois sur un bassin de vie déjà touché par de trop 
nombreux sinistres industriels et plans sociaux successifs  ?
• sans prendre en considération, que les profits réalisés par ce groupe en France 
provient du haut niveau de protection assuré, encore aujourd’hui, par le système 
d’assurance maladie  ? 
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• sans prendre en considération, que le projet industriel de B.Braun, intégrait la 
spécificité du site (solutés injectables) pour envisager en faire un pôle d’excellence  ?   
Alors que, dans le même temps, on demande aux salarié(e)s d’atteindre en trois mois, 
un niveau de production habituellement réalisé en un an pour un produit 
pharmaceutique condamné sur le site  ?
Quelle est la raison donnée par la société B.Braun pour mettre fin à son projet de 
reprise de l’usine Saint-Charles annoncée le mercredi 14 décembre, soit quatre jours 
après avoir présenté son projet industriel le vendredi 9 décembre 2011 aux salariés  ?
Comment le groupe Merck explique qu’il ne peut pas poursuivre le projet industriel qu’il 
s’apprêtait à faire porter par la société B.Braun, en l’occurrence l’un de ses sous-
traitants  ?
Quelle est l’identité des deux groupes pharmaceutiques qui ont été écartés de la 
sélection des repreneurs par Merck au motif qu’il s’agissait de deux concurrents  ?
La sauvegarde de l’emploi existant est plus que nécessaire et l’urgence de mesures 
préventives est aussi grande que le les projets de ré-industrialisation. 
La casse de l’outil de production par le groupe Merck est inacceptable, comme l’est, la 
violence faîte aux salarié(e)s à qui l’on demande de poursuivre en toute insécurité une 
production alors qu’on leur propose un seul avenir  : le chômage. 
Face au cynisme de la décision unilatérale de fermeture, alors que cette usine reste 
viable, qu'elle peut produire des médicaments utiles au groupe Merck comme à notre 
pays, nous sollicitons l’État et ses représentants pour ne plus laisser, à la seule discrétion 
de Merck le choix d’un repreneur. Nous demandons qu’une décision d’arrêt du PSE soit 
prise et qu’un diagnostic économique préalable soit réalisé avant toute décision 
stratégique de ce groupe en France. 
Le gouvernement se déclare prêt à envisager des mesures législatives propres à lutter 
contre la désindustrialisation et le chômage induit en baissant les charges des 
entreprises. Des mesures légales peuvent et doivent être rapidement mises en œuvre 
telles que le rétablissement de l’autorisation administrative de licenciement qui 
permettrait de rendre à l’Etat son pouvoir d’intervention pour s’opposer à toute décision 
de fermeture, délocalisation de la part de groupes internationaux dont les profits et les 
dividendes servis aux actionnaires démontrent leur excellente santé financière. 
Cette décision simple et rapide de légiférer, relève d’une volonté politique. Elle est à 
nos yeux, l’unique et ultime moyen pour s’opposer à la casse des femmes et des 
hommes, de leur savoir-faire et de leur dignité.
Au retour de Petit Couronne un rendez-vous d’audience auprès du Ministre de 
l’Industrie a été accordée pour une délégation du collectif, le mardi 14 février à 17 
heures à Paris (Bercy).
calendrier :
• vos représentants syndicaux sont associés à une rencontre à l’Assemblée Nationale 
pour participer à l’élaboration de solutions alternatives le jeudi 2 février,
• à l’occasion de sa venue à Gisors, le député Européen Jacky Hénin, particulièrement 
au fait des questions relatives à l’emploi industriel propose aux salarié(e)s une 
rencontre pour évoquer les propositions et réponses politiques qui peuvent et doivent 
être apporté(e)s, le samedi 4 février à 18 heures à la mairie de Gisors,
• prochaine réunion du collectif le samedi 11 février à 10 heures à la mairie de Gisors.
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