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Ça «boost» chez Sanofi…
Dans sa communication du jour, Sanofi reconnaît – enfin entre les lignes - que sa politique menée depuis
des années, reposant non pas sur l’innovation mais sur des plans d’économies successifs au profit des
actionnaires, nous a mené dans le mur.
Alors que Sanofi est (ou était) un des leaders dans les vaccins, nos dirigeants en sont réduits à se réjouir
que le vaccin, encore retardé de plusieurs mois, sera sans doute un excellent outil de rappel, appeler
« boost » … eh oui, de plan d’économies en plan d’économies, nous en sommes vraiment là.
D’un point de vue financier, c’est cynique, mais oui, être un rappel pour les pays riches, s’est
s’assurer une entrée financière importante. Mais l’enjeu du moment est ailleurs : donner accès à la
vaccination, à la planète entière ! Comment peut on se réjouir de n’avoir même pas fait la moitié du
chemin ?
Pour la CGT Sanofi, l’urgence est triple :
-

Reprise de la recherche sur un vaccin ARNm, dès maintenant, pour fournir rapidement un
nouveau vaccin efficace.
Levée des brevets sur l’ensemble des vaccins disponibles, pour permettre aux pays les plus pauvres
de produire le nécessaire pour leurs populations.
Mise à disposition ou réquisition de tous les moyens de production, pour atteindre une couverture
vaccinale maximale à l’échelle de la planète.

Il est temps de mettre fin au dépeçage de l’entreprise Sanofi, pour la réorienter vers ce qu’elle aurait
toujours dû être :
une entreprise au service de la santé de l’Humanité.
La CGT, propose que la rémunération des actionnaires soit gelée cette année, pour que les 4 ou 5 milliards
prévus soient réinjectés dans l’embauche et le déploiement d’outils de production innovants, de la R&D à la
production ! Un peu d’ambition ne ferait pas de mal à Sanofi et permettrait une réponse forte aux besoins
de santé !
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