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Réunion d’information
syndicale CGT
du Lundi 18 Janvier 2021

La CGT organisera des réunions d’information du personnel, lundi prochain, sur
la situation générale sociale et industrielle, sur les revendications que nous
souhaitons défendre ensemble et comment nous souhaitons militer pour garantir
l’avenir de notre site Ambarésien. Et enfin nous vous exposerons notre vision
moderne et juste visant à développer et à pérenniser les œuvres sociales et
culturelles du CSE.
Organisation des créneaux horaires :
La Direction n’a pas souhaité organiser la répartition des réunions, comme elle le
faisait auparavant. Elle considère que sa note est suffisante et que la seule
chose essentielle est de respecter, pour des raisons sanitaires, la présence de
42 personnes dans la salle de Conférence pour chaque créneau horaire.
Pour faciliter la tenue de ces réunions, et pour permettre à tous les votants
d’avoir l’information, nous accueillerons exceptionnellement seulement le
personnel statutaire (CDD, CDI, stagiaires et alternants). Voici donc notre vision
de la répartition de celles-ci, au regard du nombre de salariés répartis dans
chaque service :

Préconisation CGT des créneaux horaires :
• 08h30 à 09h30 : Conditionnement 1 et 2,maintenance , fab1
• 10h00 à 11h00 : Pesée, service généraux, logistique, informatique
• 11h30 à 12h30 : Fab2,injectables,
• 13h30 à 14h30 : Contrôle qualité et assurance qualité,
• 15h00 à 16h00 : DI, fab1, pesée, injectables
• 16h30 à 17h30 : Conditionnement 1 et 2,maintenance , fab2
• 23h00 à 00h00 : Personnel de nuit
Pour toutes les personnes non représentées ci-dessus,
se présenter à l’une des séances.

Au-delà de ça, la CGT vous propose Le 19 Janvier d’exprimer votre mécontentement
face au manque clairement affiché de considération en terme de politique salariale,
de la part de notre Direction Générale, et je participe à la journée d’action CGT
organisée sur l’ensemble des sites SANOFI, afin d’obtenir la réouverture de
véritables négociations sur les salaires, l’emploi et l'amélioration des conditions de
travail, ainsi que la mise en œuvres d’autres orientations stratégiques.

Le 19 Janvier 2021 les syndicats CGT du Groupe SANOFI
appellent à une journée d’action.

Grève de 1h00 à la journée complète.

