
SANOFI à DELPHARM... ou l'histoire d'une (forte) dégradation sociale. Contre laquelle pendant 

plus de 7 semaines en 2014, des centaines de salarié-e-s se sont fortement opposés. 

Mouvement auto organisé par les grévistes sans 
quiconque pour dicter notre conduite, détermination de 
mandats à la base sur lesquels il était systématiquement 
rendu compte, détermination viscérale à obtenir la justice 
sociale, celle due aux créateurs de la richesse de 
l'entreprise, c'est à dire nous : les fondements d'un vrai 
syndicat de défense des intérêts des salarié-e-s contre la 
finance des actionnaires et le grand patronat, en un mot 
de SUD, venaient de naître. Restaient plus qu'à 

transformer l'essai, ce qui fut fait au début de l'été. 

Si la colère est retombée, les braises de la contestation sont toujours bien là. Car évidemment 
l'injustice n’a pas disparu ! Ces acquis SANOFI qui bientôt n'auront plus cours. Pour laisser la 
place à la régression sociale qui nous fera reculer de 25 ans ! Qu'on en juge plutôt : plus de 
comité central d'entreprise, 13ème mois menacé, 6 jours en moins de congés payés, une RTT 

quasi inexistante, des congés maternité ou d'adoption rabotés…. 

Face à cela, seul compte le rapport de force. Et si la lutte du piquet 
n'est plus d'actualité pour le moment, place désormais au 
syndicalisme de lutte, sans concession et qu'on achète pas. Pour 
reconquérir ce que l'on nous a volé. Et conquérir de nouveaux 
droits. Constitué autour de quelques salarié-e-s grévistes, avec le 
soutien actif de nos camarades de SUD Chimie et de l'union syndicale 
Solidaires, notre section syndicale a besoin désormais et en premier 
lieu de vous, de votre vote et soutien pour nous permettre d'agir, 

en toute transparence ! 

Elections CE / DP  
1er tour - 24 septembre 

 

Les capitalistes nous  
coûtent cher !  

 

Ensemble pour reconquérir 
ce qu'ils nous ont volé ! 

Le 24 septembre, pour se défendre et pour conquérir ses droits, 

Votons SUD !!! 

Alors qu'ils ont par leur travail démontré 
que le site de Quetigny figurait parmi les 
sites le plus rentables du groupe, SANOFI en 
a profité pour les vendre à un façonnier... 
pour 1 euro ! Contre l'assurance d'un carnet 
de commande suffisant pour quelques 
années et l'engagement de conserver 
l'emploi sur le site, ce sont l'ensemble de nos 
avantages et acquis sociaux qui ont été 
fortement rabotés. Voire annulés.  

Le but de la manœuvre était limpide : nous 
faire produire pour moins cher encore afin 
d'augmenter le bénéfice et les dividendes des 
actionnaires. Cette indignité, cet irrespect, cette 
injustice, nous étions nombreux à être révulsés, en 
grève et sur le piquet, sans étiquette particulière, 
debouts à lui faire face et demander des 
comptes à son auteur, SANOFI, ce fleuron du 
CAC 40 ... si couard face à la détermination des 

salarié-e-s. 

Partage des richesses, partage du temps de travail ! 



SUD Chimie est un syndicat de 
lutte  
Ce n’est pas un syndicat qui se limite à diffuser 
de l’information, nous agissons. Le 
syndicalisme n’est pas là pour plaire à 
l’employeur mais pour chercher l’action qui se 
montrera la plus efficace pour faire aboutir vos 
revendications… rencontres avec la direction, 
grèves, manifestations, tracts, procédures 
judiciaires si nécessaire. 
 

SUD Chimie est un syndicat de 
terrain  
Dans le souci d’être plus proches des réalités de 
terrain, nos représentants se réunissent 
régulièrement pour échanger et définir leurs 
actions… Le contact quotidien avec les 
salariés nous permet de forger notre savoir-
faire. 
 

Les délégués SUD seront vos porte-parole et 
vos intercesseurs. Notre but est en premier 
lieu de prévenir les situations « chaudes » liées 
au travail et aux rapports conflictuels dus au 
travail et/ou à la direction avant que celles-ci 
ne dégénèrent. Notre rôle consiste à ce que les 
salarié-e-s disposent toutes et tous d'un 
emploi et salaire convenables, de conditions 
de travail satisfaisantes et pour commencer, 
respectueuses du droit du travail. Toutes les 
instances où nous serons présents seront des 

terrains de lutte pour obtenir satisfaction et nous en rendrons compte. Mais c'est aussi et surtout avec vous que 
nous y parviendrons, par le rapport de force des salarié-e-s pour obtenir gain de cause. 
 

SUD Chimie réfléchit, échange, partage et soutient  
En effet, au delà de la défense des salariés du secteur pharmaceutique, nous militons pour la mise en place d'une 
véritable santé publique qui satisfasse la population et non pas les profits capitalistes. Par delà notre 
engagement interprofessionnel nous incite à prendre part à toutes les luttes sociales, encore plus 
indispensables en cette période de crise économique s'agissant notamment de la protection sociale (retraites, 
sécurité sociale...), de l'emploi et des conditions de travail, mais également à l'égard de tous les réprouvés, ainsi 
des migrants, sans-papiers, tous précaires, exclus du système économique. Nous combattons enfin toutes formes 
de discrimination.  

Un seul mot d'ordre, sans lequel la liberté reste un vain mot : EGALITE ! 

Dans les différentes instances, la présence de 
SUD est cruciale 

 

 Le Comité d’Entreprise (CE) 
 

C’est l’instance où SUD émet un avis sur l’organisation du 
budget, les effectifs, les plans de formation, la médecine du 
travail, les modifications du règlement intérieur… Le CE gère 
également les activités sociales. Les représentants SUD 
géreront les œuvres sociales dans l’intérêt de tous, 
équitablement et dans la transparence. Le personnel sera 
consulté sur ses besoins et ses souhaits vis-à-vis du CE. 
 

 Les réunions de délégués du personnel (DP) 
 

C’est l’instance où Sud représentera les revendications des 
salariés, qu'elles soient individuelles ou collectives afin que le 
code du travail soit appliqué et respecté et que les salarié-e-s  
disposent des conditions de travail satisfaisantes et 
respectueuses du droit du travail. SUD se fera assister autant 
que de besoin par des assistants syndicaux rompus en droit 
social et droit du travail. 
 

 le CHSCT 
 

C’est l’instance où Sud défendra les conditions générales de 
travail. Ce seront des élus CE et DP titulaires qui élisent ses 
représentants. 
 

C’est dans ces instances que SUD jouera son 

rôle de garde-fou. 

Le 24 septembre,  

Votons SUD pour 
reprendre ce qu’on 

nous vole : notre vie !!! 
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