Sanofi :
Le plan de destruction de trop !
Plus de 1700 suppressions de postes en Europe, avec un fort tribu pour la France de plus
1000 postes, la fermeture de Strasbourg, la poursuite de l’externalisation des fonctions
support, 200 médicaments sortis du groupe Sanofi,…... Pas une activité n’échappe à la
logique destructrice du groupe. Sans compter d’ici à 3 ans la cession de 6 usines de chimie
en Europe (2 en France) et la probable vente des médicaments sans ordonnance.

Au total, entre ce nouveau plan et les 2 projets d’externalisation, La CGT estime
une perte sur 3 ans proche de 5000 postes.
Pourtant les résultats du groupe sont à faire blêmir les PME et TPE qui font de
l’emploi un combat quotidien :
✓
✓
✓
✓

7 Milliards de bénéfices en moyenne/an.
36 Milliards de chiffre d’affaire.
4 Milliards de dividende.
1,5 Milliards de crédits d’impôts reçus
en 10 ans.

« Un pognon de dingue… tu trouves pas Paul ?»

Mais rien n’y fait, la course aux profits et bien plus forte que la raison, bien plus
forte que la santé, bien plus forte que la détresse des salariés. SANOFI est fou à
l’image de ce libéralisme toujours plus avide d’argent, peu importe la douleur, peu
importe les familles déplacées, peu importe les projets familiaux qui tombent à
l’eau, il faut que la bête crache son fric. Le fric d’abord, l’humain on verra… Hier
nous étions la seconde ligne du COVID, aujourd’hui un coût. Voila ce que
représente l’humain dans SANOFI, une simple ressource que l’on utilise et que
l’on jette. Vous étiez tout hier, vous n’êtes plus rien aujourd’hui.
Deux obsessions : que chacune des années qui passent l’augmentation du
dividende soit au RDV, et une progression de la marge à 2 chiffres, la santé ….oui
!!! si elle rapporte…
SANOFI sort les soldes d’été tout doit
disparaitre.

Fonction
support,
Recherche,
Production , la grande braderie d’été est
lancée. Si rien n’est fait, si les
organisations syndicales se contentent de
négocier des plans de départs et se
refusent de combattre pour l’avenir de
nos métiers et de nos sites alors soyez en
certain, mon, ton, notre tour viendra,

NOUS DEVRONS TOUS FAIRE NOS
VALISES. Alors battons nous !!!

La CGT n’acceptera pas cette énième
restructuration.
Mettons tout en œuvre pour sauver
nos emplois, nos sites !

Ne laissons pas détruire
notre vie par la finance !
Rejoignez nous pour une industrie du
médicament au service des patients

