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La FNIC CGT et la coordination des  
syndicats CGT SANOFI communiquent 

Montreuil, le 16 mars 2015 

LES DIRIGEANTS RENCONTRENT  
LES SYNDICATS LE 17 MARS 

Emplois : l’hémorragie ! 

 

Effectifs CDI à périmètre comparable (hors Merial et Genzyme, 24437 avec Merial et GZ). 

 

Revenu : selon que vous soyez..! 

 

Les salariés subissent un grave recul de pouvoir d’achat pendant que l’ensemble des cadres dirigeants 

du groupe se gavent en osant crier sur tous les toits qu’il faut faire des économies.  

 

Crédit d’impôt perçu par SANOFI : plus il augmente, plus les emplois sont sacrifiés ! 

L’argent public est dilapidé en pure perte, car l’entreprise n’a aucun engagement à respecter en termes 

d’emplois que ce soit pour le crédit d’impôt recherche (CIR) ou le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). 

Décembre 2008 Janvier 2015 Bilan de l’emploi sanofi en France 

27100 CDI 22221 CDI - 4879 soit la suppression de 18% des emplois. 

9 sites fermés, vendus ou sortis du groupe sans compter les milliers d’emplois induits détruits. 

Revenu salarié Revenu des dirigeants 

Augmentation collective : 0 % Près de 5 millions au total pour le parachute doré 

de C. Viehbacher 

4 millions de golden hello pour O. Brandicourt, soit 
un revenu global possible de 8 millions € sur une 

année 

Enveloppe globale : A.I. + prime d’ancienneté : 

+1,5 % 

Jamais la direction n’a autant méprisé les sala-

riés. 

En 2015, il est probable que la moitié des sala-
riés n’auront aucune augmentation de leur sa-
laire de base conduisant à une nouvelle baisse 

de leur pouvoir d’achat. 

Revenu annuel moyen des cadres supérieurs en 

2014 / 2013 

Coef 800 pharma : 201976 € (+ 4,1 %) 
Coef 880 chimie : 155216 € (+8,3 %) 
sans compter les RVI, actions gratuites.. 

Pour nous dire QUOI ? Nous par contre, on a des choses 

à leur dire : ça ne peut plus durer ! 

2008 2013 Le crédit d’impôt a plus que doublé 

70 millions € 150,7 millions € + 115 % 
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Capital : un gâchis insupportable ! 

Sur les 60 000 € de bénéfices (6,8 milliards / 110 000), que chaque salarié de SANOFI a généré 
par son travail, les actionnaires en raflent 50 000 € (5,5 milliards / 110 000). Et il faudrait se 

taire !! 

 

EXPRIMONS NOTRE OPPOSITION À LA STRATÉGIE SUIVIE 

 

 

La CGT refuse et combat ces choix destructeurs et propose une autre alternative. 

 

Le 17 mars, la CGT exigera de la Direction générale du groupe, qui reçoit les organi-

sations syndicales à La Boétie, un profond changement de stratégie. 
 

TOUS LES SALARIÉS DU GROUPE SONT INVITÉS À PARTICIPER À LA JOURNÉE 
D’ACTION QUE NOUS ORGANISONS LE 17 MARS ET À PARTICIPER AU RAS-

SEMBLEMENT PRÉVU DEVANT LA BOÉTIE À PARTIR DE 9H30. 
 

 NON à l’augmentation des dividendes ; non aux rachats / annulation d’actions. 

 NON aux exigences démentielles des cadres dirigeants. 

 NON au démantèlement de nos activités. 

 OUI aux investissements indispensables pour l’avenir. 

 OUI à un plan d’embauche massif dans le groupe de salariés en CDI. 

 OUI au respect des salariés par une augmentation collective des salaires. 

 

La CGT revendique la justice sociale et des choix éthiques 
et économiques répondant à notre mission  

au service de la santé! 

Dividendes 2014 Rachat / annulation d’actions Coût total du capital en 2014 

3,7 milliards € 1,8 milliards € 5,5 milliards € 

Unis les salariés gagnent comme les salariés postés de Sisteron qui, mobilisés pendant 5 se-

maines avec l’appui de la CGT, viennent d’obtenir 80€ nets de plus par mois et 3 em-

bauches en CDI et ne lâchent pas pour obtenir l’investissement d’un nouvel incinérateur. Sur 

Ambarès et Elbeuf  les salariés sont également mobilisés face au mépris affiché par la direc-

tion. LA COLÈRE MONTE ! 

Les salariés par leur travail créent les richesses, les actionnaires et dirigeants les 

dilapident ! 

Ce qui détruit l’entreprise, année après année, c’est le coût du capital. Autant 

d’argent qui ne va ni aux investissements, ni aux emplois, ni aux salaires. 
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