Communiqué de presse CGT SANOFI

Le 13 12 2021

NAO Emploi/salaires
Lundi 13 décembre : Appel National à la grève.
Une 1ère réunion de négociation Emploi/Salaires s’est tenue le 25 novembre avec une proposition
d’augmentation de salaire de 0,8 % et aucune indication sur l’emploi, autant dire que question
emploi ou salaire, SANOFI ne semble pas très ambitieux.
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Une seconde réunion s’est tenue le 08 décembre avec une évolution, très timide, de 0,2 % pour
les augmentations collectives de salaire et une annonce : 1 création de poste pour 4 départs.
Avec une petite précision, la création de poste pourra être attribuée en interne. Cela signifie
que cette création de poste ne sera pas obligatoirement synonyme d’embauche.
Pourtant, en 2021, chaque salarié de SANOFI dans le monde (100 000 environ) a contribué à la
création de plus 120 000 euros de bénéfices dont 40 000 € consacrés à l’enveloppe des
dividendes.
Oui, 12 milliards de bénéfices et plus de 4 milliards versés aux actionnaires !
Face à un tel mépris, la CGT ne peut qu’encourager les salariés à répondre massivement à notre
Appel national à la grève à l’occasion de cette nouvelle réunion de négociation du
13 décembre 2021.
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 partout, sans perte de revenus et
embauches en conséquences.
*28 heures pour les rythmes postés
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