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A l’attention de :

Coordination des syndicats CGT
de Sanofi

Serge Weinberg
Président du C.A. de Sanofi
Paul Hudson
Directeur Général de Sanofi

Messieurs,
Dans quelques jours doit se tenir l’Assemblée Générale des actionnaires de Sanofi.
Conscients de l’importance de leur métier au service de la santé, les salariés de Sanofi sont mobilisés en télétravail ou
sur les sites de production, malgré les risques encourus.
Au regard de la crise actuelle, des enjeux économiques et sanitaires, la CGT Sanofi demande à la direction du groupe
d’abandonner la distribution de dividendes cette année, comme d’autres entreprises l’ont décidé.
Sanofi doit se concentrer sur la finalité de son métier, la découverte, la production et la distribution des médicaments
et vaccins et faire en sorte qu’ils soient accessibles à tous quel que soit l’impact sur la rentabilité du groupe.
Cette crise interroge également les choix des axes thérapeutiques de l’entreprise.
Sanofi a une activité vaccin importante, qui nous l’espérons va contribuer rapidement et, pourquoi pas par la
mutualisation des connaissances scientifiques, à un vaccin contre le COVID-19.
Mais en parallèle, Sanofi a abandonné la recherche de médicaments anti-infectieux pour des raisons de rentabilité
financière, bien que l’ensemble de la communauté scientifique et médicale travaillant sur les maladies infectieuses
alerte sur les risques majeurs de pandémie et sur la nécessité de reprendre des recherches dans ce domaine.
L’impact sanitaire et économique de l’épidémie démontre l’importance de cet axe thérapeutique et la nécessité dans
le cadre de collaboration avec la recherche publique et d’autres laboratoires de reprendre les recherches.
Annoncer la reprise de cet axe fondamental avec des moyens conséquents constitue un impératif. Les centaines de
millions € de Crédits d’Impôts Recherche perçus par sanofi depuis des années doivent servir l’intérêt général.
La crise sanitaire que nous vivons démontre aussi l’importance de relocaliser et/ou de conserver la production de
principes actifs et de vaccins dans notre pays.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, les 4 milliards € prévus pour les dividendes doivent être
consacrés à l’activité réelle de l’entreprise, au développement scientifique et industriel, aux investissements, à la
production des médicaments et vaccins, avec pour objectif l’accès de tous aux soins, sans oublier la protection des
salariés et la reconnaissance de leur travail.
Cette décision d’annuler le versement du dividende serait fortement appréciée par la communauté médicale, la
population en quête de santé, et les salariés du groupe.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, à l’expression de notre
considération.
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