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Ouverture des négociations sur les salaires et
l’emploi.
Dans le paysage social Français, Il y a des rendez-vous rituels notamment les fameuses NAO.
Depuis plus de 10 ans chacun de ces RDV sont des RDV ratés. Pour les NAO 2021, tout nous porte à croire à un nouvel
échec. Pourtant cette année, les enjeux sont majeurs et dépassent la seule question des salaires et du pouvoir
d’achat.
Chez SANOFI la question des NAO doit prendre de la hauteur. Oui, les salaires restent une question fondamentale dans les
NAO surtout dans une période où l’inflation grimpe comme nous ne l’avions pas vue depuis de nombreuses années.
Mais l’emploi et l’organisation du travail doivent être les questions phares de ces négociations, il n’est plus possible
d’aller d’échec en échec sur la question des innovations thérapeutiques et l’absence de SANOFI dans la lutte contre
la COVID-19 (que cela soit sur le vaccin ou sur un traitement) doit nous faire réfléchir sur nos organisations. Comment
SANOFI est passé du -PLAY TO WIN- de Paul HUDSON au -PLAY TO LOSE- dans la crise COVID ? En 2017 le DG SANOFI Olivier
BRANDICOURS disait pour vendre aux salariés son second plan d’économie : « Agir sans délai pour résoudre la
prochaine crise sanitaire mondiale » … sans commentaire…
SANOFI entre dans une ère de bouleversements technologiques avec la digitalisation industrielle et les
biotechnologies. Cela va rendre SANOFI toujours plus profitable avec des gains de productivités certainement à 2
chiffres.
Pour la CGT il est important de saisir cette opportunité afin d’aborder le partage du travail avec les 32 heures et la
semaine des 4 jours, mais aussi l’emploi. SANOFI a laissé et laisse toujours partir bien trop de talents de l’entreprise,
et de façon concomitante SANOFI ne fait plus rêver les nouvelles générations. Les échecs de SANOFI liés aux choix de nos
dirigeants ne vont certainement pas améliorer la situation. Le retour à l’emploi dans SANOFI est une nécessité.

Les 25 novembre et 08 décembre, à l’occasion des négociations NAO,
la CGT appelle tous les salariés à se faire entendre
dans le cadre d’un appel national à la grève.
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