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A nos camarades de SANOFI – QUETIGNY (21) 

en lutte depuis bientôt un mois. 
 

 

Le SNCA e.i.L. Convergence, organisation syndicale du secteur éducatif, 

particulièrement impliqué dans l’enseignement professionnel public et la Mission contre le 

Décrochage Scolaire (MLDS), a appris votre mobilisation pour préserver vos acquis sociaux, 

reconnus par la loi, et pour défendre vos emplois.  

 

Il vous adresse son salut fraternel et vous assure de son soutien. 

 

SANOFI, multinationale qui emploie 58000 salariés et qui vient de faire 7 milliards 

d’euros de bénéfices, a cédé ses activités pharmaceutiques à la société française 

DELPHARM. 

 

Les conditions de cession font de ce transfert d’activités une véritable 

délocalisation sur place. 

 

La délocalisation n’est-elle pas liée à la recherche de l’abaissement du coût du travail, 

cette rengaine capitaliste reprise par les pouvoirs publics ?  

La cession se fait en supprimant la mutuelle qu’aux termes de la loi (pacte de 

responsabilité) l’employeur doit fournir à ses salariés ; elle ampute vos rémunérations 

d’indemnités obtenues par la négociation entre partenaires sociaux : elle menace vos emplois 

dans le contexte général de l’amplification du chômage dont on sait qu’il est une aubaine pour 

le patronat qui ainsi fait pression sur les rémunérations. 

Il y a gros à parier que les actionnaires SANOFI du secteur pharmaceutique en 

devenant pour cette part de leur propriété actionnariale des actionnaires de DELPHARM 

comptent augmenter leurs dividendes sur votre dos et le faire confortablement ! 

Vous êtes les victimes d’une spoliation éhontée qui s’ajoute à celle qui se pratique aux 

dépens des travailleurs et des citoyens depuis trente ans. 

 

Vous êtes en colère ; nous sommes en colère comme vous et avec vous ! 

 

Le SNCA e.i.L. Convergence est à votre disposition pour vous apporter l’aide qu’il est 

en capacité de vous fournir. 

Par exemple, si vous le souhaitez, il mettra cette lettre sur son site qu’il vous propose 

pour diffuser les informations que vous voudrez bien lui confier. 

 

Courage, chers camarades ! Et victoire ! 

 


