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J 
eudi 12 juillet aura lieu, à l’appel de 
5 organisations syndicales, une manifes-
tation devant le site de recherche SA-

NOFI, situé rue Pierre Brossolette à Chilly-
Mazarin, à partir de 9h45, suivie d’une 

conférence de presse à 12h.  

Vient s’ajouter à cette manifestation un ap-
pel à la grève sur l’ensemble des sites de 

recherche du groupe. 

Demain sera annoncée, lors d’un CEE à Chilly
-Mazarin, la réorganisation de la R&D de 
SANOFI qui impactera environ 1000 em-

plois. 

La FNIC CGT ne peut que dénoncer ce nou-
veau plan de restructuration de  
SANOFI qui pourrait supprimer 1500 à 
2500 emplois et qui fait suite aux  

4000 déjà perdus entre 2009 et 2012. 

La FNIC CGT en appelle au pouvoir en 
place, afin qu’il intervienne et interdise cette 

restructuration, il en a le pouvoir et le droit.  

Le groupe a bénéficié de l’octroi de fonds 
publics pour de multiples projets de déve-
loppement industriel et de sites de re-

cherche.  

Le groupe bénéficie aussi de 130 millions 
d’euros par an de crédits d’impôts re-

cherche.  

Il est donc tout à fait fondé que des comptes 
lui soient demandés sur ces millions d’euros 
de fonds publics octroyés, sur leur utilisation, 
mais aussi d’exiger en retour que les enga-
gements, pris en matière de développement 
de l’emploi, de la recherche et de l’outil in-
dustriel, soient respectés par ce groupe qui 
engrange des milliards d’euros de bénéfices 
sur les dos des salariés qui créent les ri-

chesses et en pillant les fonds publics. 
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La fnic cgt communique 
L a recherche dans l’industrie pharmaceutique et son dé-

veloppement sont un enjeu fondamental pour le dévelop-

pement industriel et pour la santé publique. 

Montreuil, le 11 juillet 2012 

La FNIC CGT appelle l’en-

semble de ses syndicats à 

venir soutenir cette initia-

tive. Au-delà de SANOFI, 

c’est aussi l’ensemble de 

l’industrie pharmaceutique 

qui est, comme le reste de 

l’industrie d’ailleurs. 


