
Le patron de SANOFI veut pousser au départ le tiers des 
salariés ne partageant pas sa vision du groupe.

Chez SANOFI, les salariés ont-ils encore le droit de penser ?

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  C G T  S A N O F I
Le 26/01/2022

Suite au retour d’une enquête interne (Your voice) lancée afin de mesurer l’adhésion
des salariés à la politique et à la culture de SANOFI, le patron du Laboratoire Paul
HUDSON, a déclaré devant son comité exécutif le 06 décembre 2021 :

« It felt like a third of the company is really behind what we’re trying to do and sees it for
what it is, understands the noble work. About a third really don’t want to make progress,
right, really want to maintain the status quo, and would really not change; this is not
unusual. Now we can’t get all of those. Over time some of those people will leave or we’ll
help them to reach that conclusion”

« … Environ 1/3 des salariés ne veut vraiment pas progresser, ils veulent vraisemblablement
le statu quo et ne changeront vraiment pas... Au fil du temps, certaines de ces personnes
partiront ou nous les aiderons à parvenir à cette conclusion.»

Voila donc maintenant que chez SANOFI, les salariés n’ont plus le droit de faire valoir
leurs désaccords. Dès lors qu’ils répondent à une enquête sollicitée par la direction de
façon incorrecte, selon le patron de SANOFI, celui-ci les aidera à conclure qu’ils
doivent quitter le laboratoire. Une sorte de « SANOFI : tu l’aimes ou tu le quittes » ;
toute voix dissonante sera accompagnée vers la sortie.

Le syndicat CGT dénonce cette approche managériale autoritaire basée sur la peur de
perdre son emploi, où le seul droit restant aux travailleurs est de se taire et de courber
l’échine. La CGT sera vigilante quant à la gestion qui sera faite de cette enquête : sensée
être anonyme, nous craignonsqu’elle n’ait servi à établir une liste noire.

Coordonnateurs CGT SANOFI

Chrono : 2022-0060

Jean-Louis PEYREN : 06 56 84 80 62             Fabien MALLET :  06 28 20 40 23


