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Communiqué de presse CGT SANOFI

NAO Emploi/salaires 
08 décembre Appel National à la grève

13h00 Rassemblement sur le site de La Croix de Berny 

Le 06 12 2021

Suite à la dernière réunion de négociation sur les salaires et l’emploi et la tenue d’une seconde
réunion le 08 décembre, le syndicat CGT appelle les salariés à une grève nationale sur la totalité
des sites français SANOFI à l’occasion cette réunion.

La CGT SANOFI appelle aussi les salariés à se rassembler sur le site de La Croix de Berny (lieu de
la négociation) à partir de 13H00.

Il faut dire que le ras-le-bol est général et la 1ère proposition d’une augmentation collective
exceptionnelle de 0,8 % ne passe pas. Cette augmentation représente 12 € pour un salaire de
1500 € net.

Devons-nous rappeler les 12,35 milliards de bénéfices pour l‘exercice 2020 et le versement
provisionnel de 4,1 milliards d’euros de dividendes pour 2022 (29ème année consécutive
d’augmentation) ?

La direction renvoie à la négociation GEPP la question de l’emploi. Une honte quand on sait que
cet accord en négociation a pour volonté de diminuer les effectifs en ne parlant seulement que
de métiers sensibles et en refusant de déterminer les métiers d’avenir dans le groupe SANOFI.

Pour rappel, la CGT revendique :

 5 % d’augmentation générale/collective avec un talon minimum de 200 euros par
mois + revalorisation des primes de 5 % partout et pour toutes les primes fixes,

 Déblocage de la prime d’ancienneté de 1 %/an jusqu’à la fin de la carrière,
 Embauche de tous les précaires et augmentation du nombre d’embauches en CDI

dans le groupe,
 32 heures* appliquées et semaine des 4 jours de partout sans perte de revenus et

embauches en conséquences.
*28 heures pour les rythmes postés
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