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L 
’annonce de la direction précisant que son 
projet n’est pas finalisé et qu’il peut évoluer 
(sic), est que la restructuration touchera : 

♦ le site de recherche de Toulouse 600 emplois, 
celui de Montpellier, 200 emplois. 

♦ les fonctions support sur l’ensemble du groupe 
(qui compte aujourd’hui 4500 salariés), pouvant 
toucher 700/800 emplois. Ajouté à cela, une 
restructuration sur Sanofi pasteur, sans chiffres 
exacts communiqués.  

Il faudra attendre les différentes réunions des comi-
tés centraux d’entreprises du groupe pour quantifier 
et mesurer cette nouvelle catastrophe dont l’impact 
pourrait être entre 1500 et 3 000 suppressions 
d’emplois. 

Scandaleux et honteux. 

Scandaleux pour un groupe qui a réalisé ces 
deux dernière années dix-sept milliards de béné-
fices.  

Honteux en tant que numéro un du CAC 40, numé-
ro un Français, numéro un Européen, numéro trois 
Mondial de l’industrie pharmaceutique, fleuron de 
notre industrie, vitrine de notre pays qui va, malgré 
le contexte économique et social, jeter des milliers 
de salariés et leurs familles dans le drame et la mi-
sère.  

Sans scrupule, SANOFI apporte sa pierre à 
l’édifice de la casse industrielle et de la recherche 
dans notre pays. « Quand on est numéro un, faut 
l’être dans tous les domaines » cela pourrait être 
le nouveau slogan de SANOFI. 

Et tout ça pourquoi ? Parce que le PDG s’est enga-
gé à faire progresser la part des dividendes rever-

sés de 35 % à 50 %, il n’y a pas d’autre raison.  
Qui croirait encore que c’est pour gagner en com-
pétitivité alors que l’on fait plus de huit milliards de 
profits et que l’on s’engage à en reverser plus de la 
moitié à l’actionnaire. 

La société SANOFI affiche prétention et d’égo dé-
mesurés et s’attribue des mérites industriels qui ne 
sont pas les siens. Qui est-il ce groupe, venu au 
monde il n’y a pas si longtemps ? Quels services ren-

dus a-t-il à son actif depuis qu’il existe ? Rien.  

Ce groupe existe aujourd’hui et sa fortune lui vient 
de l’histoire et du travail d’autres : Rhône Poulenc, 
Pasteur, Mérieux, Synthélabo, Aventis, etc… Eux 
sont les groupes et entreprises qui ont œuvré et dé-
couvert des molécules nécessaires à la santé pu-
blique.  

A part avoir eu les moyens financiers d’absorber 
ces groupes, les uns après les autres, et d’en faire 
une industrie financière qui n’a, pour seule culture, 
que la rentabilité, SANOFI n’a rien apporté à la 
santé publique, la recherche et l’industrie ?? 

La FNIC CGT en appelle au gouvernement pour 
qu’il intervienne immédiatement afin de stopper ce 
projet de restructurations et qu’il prenne ses respon-
sabilités en imposant un droit de regard et de véto 
de l’administration sur les décisions du groupe. 

La FNIC CGT demande à ce qu’une évaluation 

soit faite de l’utilisation, par le groupe ces der-

nières années, du crédit impôt recherche qu’il 

a perçu. Il est inacceptable que le groupe ait 

perçu 100 millions d’euros de crédits d’impôts 

recherche chaque année et qu’il supprime, sa-

crifie, un millier d’emplois dans la recherche. C
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La fnic cgt communique 
Scandaleux et honteux ont trouvé un nouveau 
synonyme : SANOFI 

O n avait des craintes après l’annonce du PDG de SANOFI d’un nouveau plan 
d’économie de 2 milliards € 2012/2015. Après une première restructura-

tion qui a couté 4 000 emplois entre 2009 et 2011, c’est une nouvelle restructu-
ration qui est annoncée dans les grandes lignes, ce 5 juillet, lors d’une réunion du 
comité de groupe. 

Montreuil, le 6 juillet 2012 


