
Sanofi Amilly 

Inondations dans le Loiret et après... 

Après ces derniers jours bien compliqués pour tout le monde , l’ ensemble 

des salariés ont pu retrouver un peu de répits après beaucoup d’efforts de 

nettoyage pour certains, et de démarches administratives…  Soulignons 

une vraie solidarité et entraide entre les salariés ! Merci à tous. Voici pour 

nous le moment de vous  communiquer  des réponses sur des points essen-

tiels que nous allons aborder sur ce 3ème numéro  du petit journal .Toute 

l’équipe CFDT reste à votre disposition pour tous renseignements. 

Séparation des 

sites : 1 

Plan SWI : 
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PLAN DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT A LA 

MOBILITE INTERNE ET AUX DEPARTS VOLONTAIRES NEGOCIE ENTRE LA DIRECTION DE SWI ET 

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SWI DANS LE CADRE DU PROJET DE 

REORGANISATION ET D’ADAPTATION DE LA SOCIETE SWI (LIVRE 1) 

LA CFDT SIGNE POUR L’ACCOMPAGNENT  EN DÉPART VOLONTAIRE, AFIN DE GARANTIR LES 

MEILLEURES CONDITIONS DE DÉPART AUX SALARIÉS ÉLIGIBLES QUI ONT, PENDANT DES AN-

NÉES, GRÂCE À LEUR TRAVAIL ET LEUR IMPLICATION, CONTRIBUER À L’ESSOR DU GROUPE. 

PROJET DE REORGANISATION ET D’ADAPTATION DE LA SOCIETE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

A HORIZON 2018 (LIVRE 2) 

LA CFDT VOTE CONTRE  LA SUPPRESSION DE POSTES, UN PROJET OÙ PERSISTENT ÉNORMÉ-

MENT D’INCERTITUDES SUR LA MISE EN OEUVRE ET SES IMPACTS SUR L’ORGANISATION 

CIBLE. CECI NE REMET PAS EN CAUSE LE LIVRE 1 (DÉPARTS VOLONTAIRE DES SALARIES ÉLI-

GIBLE) 
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Séparation des sites de production et distribution :  

   La CFDT fait le vœu de pouvoir garder ses deux secrétaires du CE ac-

tuelle .Des idées sont en cours afin de maintenir un  niveau de prestation digne 

d’un CE malgré la séparation. La difficulté sera de trouver un mode de fonc-

tionnement qui pourra convenir à tout le monde. Nous ferons le maximum avec 

les organisations syndicales d'Amilly pour trouver une solution viable et dans 

l’intérêt de tous, même si nous le rappelons ici que nous ne voulions pas de 

cette séparation et subissons une volonté de la direction que nous déplorons. 

L’organisation des élections professionnelles des deux sites d’Amilly Production 

et Amilly Distribution : 

la première réunion de négociation des protocoles d’accord préélectoraux en-

voyée aux organisations syndicales en vue de préparer les élections profession-

nelles des membres du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel au-

ront lieu sur chaque site le Jeudi 30 Juin 2016 . 
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La CFDT demain : 
 

Après les élections, nous aurons deux sites séparés et donc deux sections CFDT, 

une en distribution et une en production, les échangent inter-sites continuerons 

entre élus comme nous l’avons toujours fait. Nous en profitons pour remercier 

tous les anciens élus et adhérents des deux sites qui on fait vivre au plus près de 

vous la CFDT, remercier les élus et adhérents qui partent avec le plan. Nous 

souhaitons aussi la bienvenue à tous les salariés qui nous rejoignent pour cette 

nouvelle aventure, les futurs élus ou adhérents, et si vous aussi vous voulez 

nous rejoindre, il vous suffit simplement de contacter un des élus suivant : 

 

Production : Amandine Magnaudeix, Philippe Berry, Mehdi Dahci, Reynald Gilbert 

Distribution : Eddy Peroni, Guillaume Luret, Yannick Lubin, Denis Bourlon 

 

La CFDT : s’engager pour chacun, agir pour tous. 

Toute l’équipe de la CFDT Production et Distribution vous souhaites  de très Toute l’équipe de la CFDT Production et Distribution vous souhaites  de très Toute l’équipe de la CFDT Production et Distribution vous souhaites  de très 

bonnes Vacances à venir.bonnes Vacances à venir.bonnes Vacances à venir.   


