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L ’inspection du travail a dressé un procès-
verbal contre le groupe Sanofi pour dé-

noncer la multiplicité des contrats de mise à 
disposition des intérimaires sur le seul site 
de Maisons-Alfort. 

Elle a répertorié 1 782 contrats de mission 
en 2010 et 1 853 en 2011, ainsi que 600 
infractions au Code du travail. 

Suite à ce constat, la CGT du site Maisons-
Alfort a saisi le Tribunal correctionnel de 
Créteil par une citation directe fin 2015 
pour le recours abusif aux contrats intéri-
maires.  

Le verdict est tombé le 1er mars dernier : 
Sanofi reconnu coupable a été condamné 
à 366 amendes de 300 euros chacune 
pour avoir eu recours à des salariés tem-
poraires en dehors des cas prévus par la 
loi, et à 3 000 euros d’amende pour re-
cours abusif aux contrats précaires. 

S’ajoutent à cela près de 6 500 euros de 
frais de justice, soit plus de 110 000 euros 
au total. 

Ce n’est pas la première condamnation pour 
Sanofi : depuis 2014, 50 salariés en CDD 
avaient déjà gagné la requalification de 
leur contrat en CDI, et 80 autres avaient 
reçu un total de 3,5 millions d’euros 
d’indemnités, notamment des personnels 
licenciés au moment de la fermeture du site 
de Romainville, en Seine-Saint-Denis. 

L’acharnement de la CGT qui n’a jamais 
baissé les bras dans cette affaire a porté 
ses fruits. 

LA FNIC CGT CONSIDÈRE QUE CETTE VIC-

TOIRE, FACE AU CAPITAL, DOIT SERVIR 
D’EXEMPLE DANS L’ENSEMBLE DE NOS INDUS-

TRIES OÙ DEPUIS QUELQUES ANNÉES L’EM-

PLOI DE SALARIÉS INTÉRIMAIRE S’AMPLIFIE. 

SANOFI CONDAMNÉ POUR RECOURS 
ABUSIF À L’INTÉRIM ! 

 

 
 

UN SYNDIQUÉ ACTIF = UN SYNDIQUÉ RETRAITÉ 
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N os syndicats doivent débattre de la 
nécessité de la mise en place d’une 

section syndicale de retraités, afin de per-
mettre aux syndiqués actifs de poursuivre 
leur activité syndicale lors de leur passage 
en retraite. 

Le nombre de syndiqués retraités aug-
mente peu au regard du nombre de 
syndiqués partis en retraite. 

La diminution du nombre de syndiqués ac-
tifs devrait être largement compensée par 

la syndicalisation massive de retraités et 
préretraités. Mais pour combien la continui-
té syndicale a-t-elle été préparée ? Com-
bien sont restés dans le syndicat ? 

REGARDONS ENSEMBLE ET VOYONS COM-

MENT FAIRE POUR QUE CETTE QUESTION 
POLITIQUE REPRENNE TOUTE SA PLACE AU 
QUOTIDIEN DANS LE SYNDICAT, AVEC UN 
ENGAGEMENT DE TOUS LES MILITANTS. 
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P 
arce que personne ne sera épargné, 
sauf à changer la société, tous, à un 
moment ou un autre de notre vie, 

nous risquons d’être des privés d’emploi. 
Depuis la crise systémique de 2008, le chômage grimpe 
en flèche. À la fin du quinquennat de Hollande, la caté-
gorie A, celle des chômeurs n’ayant pas travaillé du tout, 
semble se stabiliser (à tout de même plus de 3,5 millions 
de personnes). Mais le chiffre total, de plus de 6 mil-
lions de personnes, ne baisse pas, car le nombre de 
travailleurs précaires ne cesse d’augmenter. Ainsi la 
catégorie B (chômeurs inscrits ayant travaillé moins de 
78 heures dans le mois) et la catégorie C (chômeurs ins-
crits ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois) ont 
dépassé au total plus de 2 millions de personnes en jan-
vier 2017. 

SI CE N’EST PAS LE CHÔMAGE QUI RECULE, C’EST LA PRÉ-

CARITÉ QUI AUGMENTE ! 

Le patronat l’a bien compris, lui qui réclame toujours plus 
de flexibilité : c’est ainsi que la convention UNEDIC 
2014 a ciblé tous les travailleurs précaires, en particu-
lier les intérimaires, les intermittents du spectacle, et tous 
ceux qui relèvent du régime d’activité réduite, précisé-
ment les catégories B et C. 

Des négociations précipitées, mais qui, en fait, ne sont 
que le programme politique du MEDEF. 

Le calendrier est extrêmement serré, si un accord poli-
tique était trouvé, il faudrait le transformer en conven-
tion d’assurance chômage (environ 200 pages de régle-
mentation…) avant d’en demander l’agrément à la 

Ministre du Travail, responsable de la mise en œuvre de 
la convention. Cela n’apparaît même pas possible sans 
une conclusion avant les 23 et 28 mars ! Bref le projet 
patronal est tellement agressif qu’aucun syndicat ne peut 
s’engager sur cette base. De par la violence de son pro-
gramme et la brièveté du calendrier, on peut se deman-
der si le Medef n’entend pas faire capoter une nouvelle 
fois la négociation en s’adressant directement au pro-
chain gouvernement. 

La CGT porte des revendications, réalisables et finan-
çables, justes et équitables, pour peu que la volonté 
politique soit là : 

� suppression des inégalités de salaires entre 
femmes et hommes. 

� sur-cotisation sur les contrats courts. 

� déplafonnement des cotisations actuellement limi-
tées à 4 plafonds sécurité sociale (soit pour les  
133 000 salaires supérieurs à 13 076 € mensuels). 

� taxation des ruptures conventionnelles. 

� révision des exemptions d’assiette (donc des coti-
sations sur les stock-options, l’épargne salariale, 
l’intéressement...). 

� droit à la formation qualifiante pour les travailleurs 
privé d’emploi. 

Et pour en finir avec le chômage de masse : 

� Baisse du temps de travail à 32h. 

� Augmentation des salaires et des pensions. 

Chacun d’entre nous doit s’emparer de 
ces questions, de nos revendications. 

En cette période de campagne électorale 
où l’on entend plus pérorer des individus 
à l’égo démesuré et assoiffés de pou-
voir, inscrivons-nous dans le débat et 
portons, haut et fort, nos propositions de 
changement de société. 
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C 
e nouveau procès en appel, le qua-
trième si on inclut le pourvoi en 
cassation, se déroule depuis le 24 

janvier à Paris. Il devrait se terminer fin 
mai, pour un rendu de jugement plusieurs 
mois après. 
Il serait juridiquement imprudent de commenter le procès 
en cours. Les audiences sont publiques et chacun peut y 
aller. Nous pouvons néanmoins relever des caractéris-
tiques essentielles : 

� LA STRATÉGIE « DU TEMPS QUI PASSE » et qui crée de 
l’oubli. Beaucoup moins d’organes de presse s’y inté-
ressent. Les témoins et les victimes ont vieilli, certains 
ne se déplacent même plus. L’explosion date désor-
mais de 16 ans. On est donc dans la moyenne des 15 
ans pour obtenir un jugement face à une multinatio-
nale du pétrole, lors des marées noires. 

Posons-nous une question simple, celle de la survenue de 
cette explosion dans une petite entreprise, la justice se-
rait depuis longtemps passée. 

� LA STRATÉGIE DE LA MOBILISATION de moyens colos-
saux que se donne cette multinationale pour échapper 
à ses responsabilités. Elle sait trouver des experts 
pour expliquer que l’accident industriel n’est pas pos-
sible. Elle sait trouver des groupements, comme la 
CGC locale ou une association de victimes pour aller 
sur ses théories. Elle mobilise même des personnalités 
comme un ancien juge ou l’ancien patron de la revue 
Préventique, pour aller dans son sens. Dans la salle, un 
bataillon d’avocats, relayés par leurs équipes, tente 
de disculper l’entreprise. 

� LA STRATÉGIE INCESSANTE « DU MYSTÈRE » pour ten-
ter d’alimenter toutes les fausses pistes et semer le 
doute. Il y aurait des restes de bandelettes de nitro-
cellulose provenant d’une usine proche, il y aurait eu 
un arc électrique, une bombe ensevelie de la dernière 
guerre, des phénomènes électromagnétiques, des aé-
ronefs, une double explosion, un acte terroriste…. 

Autant de pistes fantasmagoriques et sans début de 
preuve. Tout a été essayé, il ne reste que les martiens 
mais les audiences ne sont pas terminées. Cela laisse des 
traces dans l’opinion et parfois même chez certains ca-
marades éloignés du dossier, quant à l’origine véritable. 

Autre caractéristique : il n’existe pas en France de qua-
lification de crime industriel. Nous sommes donc en 
correctionnelle et pas aux assises alors qu’il y a eu  
31 morts et des milliers de blessés. 

Dans le précédent jugement en appel (aujourd’hui annu-
lé), seul le directeur local, en tant que personne physique 
a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 
le reste en semi-liberté. Il y a eu des amendes pronon-
cées, d’un volume absolument pas dissuasif. Il ne faudra 
cependant pas cracher sur l’aspect symbolique d’une con-
damnation qu'il reste à obtenir à nouveau. 

Quant à la maison mère, Total, seule la CGT et une asso-
ciation réclament sa condamnation. Une citation directe a 
été déposée. 

Notre responsabilité est de faire en sorte 
que cet accident majeur reste dans les 
mémoires, que les causes soient juridi-
quement établies, et que tout soit fait 
pour qu’il ne se reproduise pas. 



 

L 
a période est propice pour débattre de la situa-
tion, des projets alternatifs pour en sortir, élection 
présidentielle oblige… 

Dans une société « normale », les salariés citoyens ne 
subiraient pas ce matraquage quotidien des médias 
au service de leurs riches propriétaires, pas plus qu’ils 
ne subiraient cet affront fait à la politique par des 
carriéristes peu soucieux de l’intérêt général. 

La situation que vivent les salariés, que vivent les re-
traités, les chômeurs, les jeunes est pourtant la consé-
quence de choix économiques et sociaux décidés 
dans ces cercles de pouvoir asservis aux « désirs » 
des riches patrons. 

Des milliers de salariés luttent, chaque jour, ensemble 
à défendre leurs emplois, à revendiquer plus de sa-
laires, à améliorer leurs conditions de travail, et ce, 
dans l’indifférence la plus totale des médias qui veu-
lent bloquer l’espoir de changer les choses. 

Des luttes gagnantes sur les salaires, les conditions de 
travail, l’emploi, la précarité, sont obtenues par cet 
engagement solidaire des travailleurs unis.  

Ce n’est pas chez BFM TV ou sur TF1 que vous aurez 
ces informations, c’est sur le tract CGT, le site CGT, 
fait par des salariés militants qui vivent et subissent la 
même exploitation que vous. 

Le 7 MARS et le 21 MARS, LA CGT ORGANISE 
LA LUTTE POUR L’EMPLOI, LE DÉVELOPPEMENT DE L’INDUS-

TRIE ET DES SERVICES PUBLICS. 

SANS ACTION, PAS D’ALTERNATIVE ! 

Les richesses ne tombent pas du ciel. Elles sont créées 
par le travail, notamment le travail salarié dans les 
entreprises, les commerces, etc… 

Les revendications salariales n’en représentent qu’une 
infime partie. Elles sont utiles à l’économie par la con-
sommation et l’activité qu’elles développent. 

 

La CGT est disponible pour ORGANI-
SER L’ACTION SOLIDAIRE, forte de 
son expérience centenaire. 

« SE SERRER LES COUDES », AVANCER EN-
SEMBLE POUR GAGNER, ça se construit 
collectivement, ça s’impose, pour dépasser les 
constats et construire un avenir sûr pour tous. 

COMMENT DONNER DE LA FORCE, DE LA 
VOIX, À NOS REVENDICATIONS, SINON PAR 
NOTRE RASSEMBLEMENT, ET NOTRE ACTION 
COLLECTIVE ? 

Les 8 milliardaires, les plus riches du monde peu-
vent, durant 145 ans, dépenser chaque jour 1 mil-
lion d’euros, pour dépenser leurs 426 milliards de 
fortune, là où des jeunes de moins de 25 ans vivent, 
en France, avec moins de 600 euros par mois. 


