
 
 
 

 

 

 

 

 

LAFON, CEPHALON, TEVA : NON A LA CASSE 

DE  L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

 

 

 

Le SPASFON doit rester  à MITRY-MORY 

 

 

 

Rappel des faits :  
 

Les Laboratoires LAFON ont, depuis leur création, été à l’avant-garde de la création des 

médicaments et autres produits pharmaceutiques (Provigil, ..). Ils font donc partie du 

patrimoine de la santé publique. 

En 2001, attirés par les profits   juteux d’un secteur en pleine expansion, la famille LAFON et   
le mastodonte américain CEPHALON s’entendent pour que le 2

ème
 mette la main sur le 1

er
, 

mettant ainsi la main sur un chiffre d’affaire de 80   Millions $ pour la coquette somme de 450 

Millions $. 

Mais en 2011, c’est au tour de   CEPHALON de tomber dans la tourmente des boursicoteurs, 

et  la firme israélienne TEVA prend le contrôle de CEPHALON au  niveau mondial. Les 

Dirigeants de CEPHALON France laissent faire le démantèlement de leur Société. 

Commence alors la vente « par appartement » des anciens laboratoires LAFON : 

 Le site de Savigny   le Temple est fermé, 

 Celui de Créteil également, 

  L’Etablissement de   Mitry-Mory (seine et   Marne) est cédé au Fond 

d’Investissement britannique PILS qui le transforme en Société MITRYCHEM, 

 Quant au site de Maisons-Alfort (Val de Marne), il est cédé à TEVA qui   le rétrocède 

à un ancien Directeur du site sous l’appellation CLEVEXEL. 

 Le  site de  Nevers entre dans le giron de TEVA. 

TEVA se prétend légitime pour laisser entendre qu’une sorte de contrat moral de sous-

traitance sur 3 ans vis-à-vis des 2 Etablissements restants étaient la seule dette à leur égard. 

On entend dire que la majorité du personnel de Maisons-Alfort aurait été transféré sur le site 

TEVA de La Défense. 

Pour la société Mitrychem.  Le 1 décembre 2014, le tribunal de commerce de Meaux  

prononce un redressement judiciaire en fixant  la période d’observation jusqu’au 26 Janvier 

2015. Le comité d’Etablissement est convoqué pour le 22 décembre  2014 pour annoncer le 

plan de restructuration.  
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Le pillage de l’Industrie Pharmaceutique est inacceptable. 

 
Car, c’est bien d’un pillage dont   il s’agit.  

En effet, s’il se confirme que la Société MITRYCHEM a bien touché 1 Million € de  Crédit 

d’Impôt Recherche depuis la création de ce dispositif, c’est un véritable « effet d’aubaine » 

dont  auraient profité les dirigeants de CEPHALON – TEVA qui n’avaient pas besoin de cela 

pour engranger les profits de ce secteur. 

 

 

De plus, rien n’est dit sur la propriété des brevets qui constituent le résultat concret du travail 

des salariés. 

 

Enfin, l’annonce d’un transfert de la production du SPASFON aux Pays-Bas pour la 

production de cet antalgique relève tout simplement du scandale.  

 

La preuve est une nouvelle fois administrée que la simple logique financière est mortifère 

pour un secteur d’activité dont l’enjeu pour la santé publique est essentiel.  

 

Alors : que faire ? 

 

Le Parti Communiste Français, ses organisations tant en Seine et  Marne  que dans le Val de 

Marne (les 2 départements sont concernés) apporte son soutien total à la mobilisation des 

salariés de Mitry-Mory qui, courageusement, à la veille des fêtes, refusent le diktat des 

financiers qui sont prêts à dépecer leur Entreprise. 

Avec ses élus, il compte, sans perdre de temps, se mettre au service des salariés et de la 

population pour intervenir auprès des pouvoirs publics, jusqu’au plus haut niveau de tutelle de 

cette filière industrielle. 

 

Dans l’immédiat, il propose l’élaboration d’un contre-projet industriel avec les salariés. 

Nous ne sommes pas de simples spectateurs de la casse industrielle.  

Le Patronat se refuse à voir dans les Tribunaux de Commerce des représentants des pouvoirs 

publics : on voit concrètement les raison d’un tel enfermement ; 

Il existe dans les deux départements (Seine et  Marne avec la Société COOPER) et le Val de 

Marne  avec SANOFI, des outils industriels de grande valeur sur lesquels pourraient  

s’adosser les sites de Mitry-Mory et  Maisons-Alfort afin de relancer l’activité sans céder ce  

qui marche. 

 

Non ne laissons pas faire ! 

 

   Défendons notre patrimoine industriel 

 

      Elaborons ensemble un contre-projet pour                     

stopper le bras des casseurs. 

 


