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« Le compte n’y est pas »,
tempête Georges Pereira,
délégué syndical SUD chi-
mie, qui travaille au sein du
site de production de Sano-
fi, à Amilly. Hier, les salariés
de l’usine, tout comme ceux
du site de distribution voi-
sin, étaient en grève.
« La moitié du personnel

en CDI effectue des dé-
brayages », estime le syn-
dicaliste. Une mobilisation
nationale qui ne s’essouffle
pas. « L’ensemble des syn-
dicats appelle à la grève.
C’est inédit », souligne-t-il.
À la demande des sala-

riés, la direction du grou-
pe pharmaceutique fran-
çais a avancé l’ouverture
des négociations annuelles
obligatoires au 15 novem-
bre. Depuis, aucun accord
n’a été trouvé.
Confrontés à l’inflation,

ils réclament une hausse
de leur rémunération de
« 5 % pour 2022, avec effet
rétroactif, et de 10 % pour
2023, avec une prime de
10.000 euros », détail le
Georges Pereira.
Ils considèrent leur de-

mande légitime « au re-
gard des bénéfices de Sa-
nofi. Cela représenterait
entre 200 et 300 millions
d’euros, alors que 4 mil-
liards d’euros sont reversés
aux actionnaires ! »
La d i rec t ion ind ique

Le Printemps de Bourges
dévoile les têtes d’affiche
qui se produiront sur la scè-
ne du W lors de l’édition
2023 du festival. L’ensemble
de la programmation sera
annoncé le 31 janvier.
Quelques semaines après

Lomepal, annoncé le 7 no-
vembre dernier, le Prin-
temps de Bourges a don-
né, hier matin, une autre
liste d’artistes qui se pro-
duiront au W.
On notera donc - M - en

ouverture, mardi 18 avril,
Lomepal le mercredi 19,
Hervé, Izia, Benjamin Bio-
lay et Juliette Armanet le
jeudi 20, Disiz, La Femme,
Selah Sue et Bob Sinclar le
vendredi 21, ou encore
Vladimir Cauchemar le sa-
medi 22.

HIER SOIR Comme un air de nostalgie avec Julien Clerc

ORLÉANS. Julien Clerc était de retour, hier soir, sur la scène du Zénith, devant 1.400 personnes, pour un voyage à travers
la musique et le temps. Tout en élégance et en sobriété, comme à son habitude. Entouré de quatre excellents musiciens
(batterie-basse-guitare-clavier), l’artiste a comblé son public avec ses chansons d’hier et d’aujourd’hui. Celles de Terrien
sorti en 2021 où l’on retrouve entre autres la plume de Marc Lavoine (Ma Petite Terre) ou encore de Jeanne Cherhal (La
Jeune fille en feu), celles aussi des Jours heureux, un album de reprises de grandes chansons françaises paru il y a un an.
Julien Clerc s’offre alors une parenthèse dans son spectacle, et devant un rideau rouge, à l’ancienne, reprend Yves Mon-
tand, Léo Ferré, Barbara, Bécaud… Le temps passe, les chansons demeurent et le répertoire de Julien Clerc est une suc-
cession de tubes. Sourire lumineux aux lèvres, il enchaîne. Ma Préférence, Femmes, je vous aime, Ce n’est rien, Lili voulait
aller danser, Mélissa… Comme un doux parfum de nostalgie. Et c’est très bien. JULIE POULET-SEVESTRE/PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

Mardi 18 avril : Anna
Majidson, Julien Granel et
- M -. Tarif : 40 euros la
place.
Mercredi 19 avril : Mali-

ka Meryl et Lomepal. Ta-
rif : 44 euros la place.
Jeudi 20 avril : Hervé,

Izia, Benjamin Biolay et
Juliette Armanet. Tarif :
44 euros la place.
Vendredi 21 avril : Adé,

Disiz, La Femme, Selah
Sue, Biga Ranx, Meute et
B o b S i n c l a r . Ta r i f :
44 euros la place.
Samedi 22 avril : BB Jac-

ques, Doria, Tiakola, Ham-
za, Gazo, Lorenzo et Vladi-
mir Cauchemar. Tar i f :
40 euros la place. n

èè Pratique. La billetterie ouvre
jeudi à 11 heures.

PROGRAMME. - M - sera sur la scène du W. LE BERRY RÉPUBLICAIN

BOURGES

Benjamin Biolay, Bob Sinclar,
Selah Sue... au Printemps

SÉNATORIALES n Les candidats de la droite et du centre prêts à faire campagne

Pauline Martin entre en liste

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

O n ne pourra pas leur
reprocher un man-
que de préparation.

Les candidats de la droite
et du centre ont déjà for-
mé leur liste pour les élec-
tions sénatoriales de sep-
tembre 2023. Elle est, sans
surprise, conduite par Hu-
gues Saury. Sénateur (LR)
sortant, l’élu, par ailleurs
conseiller départemental,
est secondé par Pauline
Martin.
En 2017, Hugues Saury,

alors élu d’Olivet et prési-
dent du conseil départe-
mental avait été opposé à
la classique union de la
droite et du centre repré-
sentée par Jean-Noël Car-
doux (LR).
Probablement pas pour

des différends idéologi-
ques, i l avait rejoint le
groupe des LR et apparen-
tés au Sénat sitôt élu. Le
scrutin de liste obligeant à
la parité, il aurait dû figu-
rer en numéro trois. I l
aurait alors fallu que la lis-
te fasse le grand chelem
pour gagner une place

dans l’hémicycle du palais
du Luxembourg. Et Jean-
Pierre Sueur (PS) semblait
accroché à son siège…
Cette fois, c’est plus clair.

En particulier parce que
Pauline Martin (LR) a ac-
cepté de figurer en numé-
ro deux sur la l i s te. Et
qu’elle n’est pas contestée.
« Des élus m’ont dit : “ça
nous soulage, on n’aura
pas à choisir entre deux
listes” », apprécie-t-elle.
Présidente de la commu-

nauté de communes, mai-

re de Meung-sur-Loire et
première vice-présidente
au conseil départemental,
elle est aussi présidente de
l’Association des maires du
Loiret. Autant de fonctions
qu’elle devra abandonner.
« J’ai hésité, parce que

j’aime mes engagements
actuels, je travaille aujour-
d’hui avec des gens que
j’aime bien. » Et si elle dé-
cide d’entrer dans cette
campagne, c ’e s t auss i
« parce que j’ai l’impres-
sion de ne pas être enten-

due en tant qu’élue loca-
le ». Aussi veut-elle appor-
t e r a u S éna t l e « b on
sens » qui, lui semble-t-il,
manque parfois dans les
instances nationales.

Une bonne partie
du territoire
représentée

La trois ième place de
cette liste revient à Francis
Cammal, maire de Gien,
président de la commu-
nauté de communes du
Giennois et dixième vice-
président du conseil dé-
partemental. Le tr io de
tête de la liste représente
donc bien le territoire :
l’agglomération d’Orléans
avec Hugues Saury, l’ouest
du Loiret avec Paul ine
Martin et l’est avec Francis
Cammal.
S’il n’y a que trois sièges

à pourvoir, la l iste doit
comprendre cinq noms.
Elle est complétée par Va-
lérie Martin, maire de Lor-
ris (en 4e position) et Marc
Gaudet.
Le président (UDI) du

conseil départemental oc-
cupe ainsi une place sym-
bolique mais qui montre
bien son soutien à cette
équipe. n

Hugues Saury aura, en nu-
méro deux, la maire de
Meung, vice-présidente du
conseil départemental, et
Francis Cammal, maire de
Gien, en numéro trois.

CANDIDATE. Pauline Martin, maire de Meung. ARCHIVE CH. GAUJARD

fournir des efforts pour
son personnel. « Sanofi
propose aux partenaires
sociaux une augmentation
collective globale de 7,1 %
pour 2023 », explique-t-el-
le. Par ailleurs, « compte
tenu des résultats 2021, les
m o n t a n t s v e r s é s e n
av r i l 2 0 2 2 au t i t r e d e
la participation et de l’in-
téressement ont été de
188,7 mil l ions d’euros,
soit, en moyenne, un ver-
sement de 8 .086 euros
bruts pour les salariés pré-
sents toute l’année ».
Selon Georges Pereira,

lors de la dernière réunion
de négociations, lundi,
la d i rec t ion a proposé
« une hausse de 4 % et
une prime de 3.000 euros
pour les non-cadres ; 3 %
e t u n e p r i m e d e
1.500 euros pour les ca-
dres ». Ce qui est « loin de
nos revendications ».
Au sein du site de pro-

duction – qui fabrique no-
tamment l’Aspégic et le
Kardégic –, « l’activité est
ralentie puisque les lignes
sont quasiment à l’arrêt ».
Pour la direction, « la prio-
rité est de maintenir un
dialogue social constructif
qui reste compatible avec
nos obligations en matière
de santé publique ». n

Anne-Laure Le Jan
anne-laure.lejan@centrefrance.com

AMILLY

La grève, « inédite »,
se poursuit chez Sanofi


