
Communiqué de presse 

Rien pour le pouvoir d’achat des salariés ?  

Inacceptable pour FO FAREVA AMBOISE ! 

Certes en période de crise, certains secteurs ont par1culièrement souffert et les 
négocia1ons salariales ont été difficiles, malgré l’aide de l’Etat. Mais là, on parle du secteur 
pharmaceu1que et plus par1culièrement de FAREVA AMBOISE. La direc1on du site prétexte 
d’une année 2020 difficile et de temps de crise COVID19 pour jus1fier son refus 
d’augmenta1on des salaires (0€), c’est sûrement aussi une consigne du groupe FAREVA. 

FO Fareva ne conteste pas le fait que l’année 2020 a eu son lot de mauvaises annonces pour 
le site d’AMBOISE : La perte d’un marché représentant 10% du chiffre d’affaires de FAREVA 
AMBOISE et le report d’un projet important pour 2022. 

Mais le site de FAREVA AMBOISE a aussi d’autres projets qui arrivent à maturité et qui 
d’ailleurs demandent aux salariés du site de gros efforts. Le dernier en date est le diluant 
pour le vaccin COVID19 de CUREVAC. Une organisa1on du travail doit être mise en place sur 
le site de FAREVA AMBOISE pour «tourner» en H24, week-end compris, pour assurer ceae 
produc1on.  

Mais revenons sur ceae fameuse année de crise 2020, le site de FAREVA AMBOISE a réussi 
à dégager une marge d’environ 10% de son chiffre d’affaires et surtout des bénéfices net 
dont on taira la somme puisque les chiffres ne sont pas encore consolidés ; mais on parle 
en millions d’euros. Combien d’entreprises auraient aimé faire ce résultat en période de 
crise ? 

Et que dire des remontées au groupe FAREVA, situé lui au Luxembourg ; 1ens, étonnant ! 
Depuis l’acquisi1on du site d’AMBOISE par FAREVA en 2014, ces remontées s’élèvent à plus 
de 33 Millions € (faut-il rappeler qui produit la richesse dans l’entreprise ?) 

Nos revendica1ons sont plus que raisonnables avec une demande d’augmenta1on des 
salaires de base représentant une enveloppe de moins de 300 000€ hors co1sa1ons 
sociales. Ceae enveloppe pourrait paraitre importante, mais elle est bien ridicule en 
comparaison des chiffres du site d’AMBOISE et du groupe FAREVA avec une évolu1on de 
son chiffre d’affaires sur les 10 dernières années passant de 800M€ (2010) à 1800M€ 
(2019). Pour exprimer leurs mécontentements, un débrayage (relayé par une intersyndicale 
FO et CGT) d’une heure sur chaque équipe, très bien suivi par les salariés ; a été effectué ce 
jeudi 15/04/2021. La demande est claire : réouverture des négocia1ons. 

Il ne faut pas oublier le caractère social que doit jouer une telle entreprise. Mais la direc1on 
s’oriente plutôt vers un schéma d’économie de mobilité et de rendement, au détriment des 
condi1ons de travail. Décidément le monde d’après crise chez Fareva comme ailleurs, 
ressemble vraiment au monde d’avant. FO ne laissera pas faire !
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