
 Pour en finir avec la précarité,  
pour des salaires en adéquation avec le travail  

et les compétences fournis… 
 8ème semaine de grève

 

Montreuil, le 17 mars 2021  

C 
ela fait maintenant 8 semaines que 
les salariés du site Sanofi Sisteron 
sont en grève, à l’appel de leur syn-
dicat CGT, sur des revendications 
plus que légitimes.  

30 embauches en CDI pour, si ce n’est en finir, 
au moins réduire la précarité et le recours 
continu à l’intérim sur ce site. Cette précarité 
qui n’offre aucune perspective aux travail-
leurs qui la subissent et qui de plus pèsent 
lourdement sur les salariés, de l’entreprise, en 
CDI. D’abord parce que ce sont des collègues 
de travail du quotidien avec qui des liens se 
créent et qui malheureusement, ne font que 
passer.  

Ensuite, parce que pour un CDI, c’est un ac-
croissement permanent de la charge mentale 
e t  de  t rava i l ,  en  permanence  
devoir former de nouveaux arrivants, contrô-
ler le travail effectué, s’assurer qu‘ils ont les 
moyens de le faire, les soutenir dans leur  
situation précaire… C’est autant de dégra-
dations, des conditions de travail supplémen-
taires qui viennent s’ajouter à celles générées 
par le « toujours plus » de productivité par 
l’entreprise. Il faut en finir ! 30 embauches, 
c’est quand même pas le bout du monde... 
pour Sanofi ! 

150 € d’augmentation des salaires pour tous, 
ce n’est que la juste reconnaissance du travail 
effectué, des qualifications/certifications de 
l’expérience et des compétences. Au fil des 
années, les niveaux requis de formation, qua-
lification, compétence n’ont cessé d’augmen-
ter, normal du fait des évolutions des proces-
sus de fabrication, des technologies, des 
normes toujours plus contraignantes… en 
ajoutant, bien sûr, l’engagement plein et  
entier des salariés qui, quel que soit le con-

texte ou les difficultés, sont tous dévoués à 
leur métier, produire en réponse aux besoins 
de santé des citoyens puisqu’ils produisent du 
médicament.  

Mais malheureusement  cela ne s’est  
jamais traduit par des augmentations de  
salaires. Il faut en finir avec de telles  
pratiques ! 

La FNIC-CGT, l’UD du 04, la Coordination  
CGT SANOFI, appellent à venir soutenir la 
lutte de nos camarades et des salariés de 
 Sanofi Sisteron 

 

Mardi 23 mars de 11h à 14h  
devant le site 

 

Leur lutte est la nôtre. Nos luttes sont les 

leurs. Faisons les converger, cela s’impose 

pour ne plus subir ces dictats patronaux et 

remettre la justice sociale au cœur du 

monde du travail. Si c’est possible à  

Sisteron, ça l’est aussi ailleurs. 
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8ème semaine de grève et une direction qui 
reste sourde aux demandes légitimes des 
salariés, pas étonnant venant d’une  
entreprise qui fait partie du groupe Sanofi 
qui, après avoir supprimé 6 000 emplois en-
gage un nouveau plan de 1 700 suppres-
sions d’emplois. Ce même groupe qui n’a  
octroyé aucune augmentation générale de 
salaire pour 2020 mais qui donne  
4 milliards de dividendes à ses actionnaires 
et a réalisé 12 milliards de marge opéra-
tionnelle pour la même année. 


