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Salariés-Sanofi
Travail de groupe : 20 mn
Vous êtes salariés de Sanofi : vous préparez une réunion tripartite : dirigeants, actionnaires, salariés. En effet, vous êtes en
lutte depuis un mois contre le plan d’économies de 2 milliards d’€ présenté en septembre par les dirigeants. Ce plan est
inacceptable pour les salariés. Vous devez convaincre les dirigeants et les actionnaires d’y renoncer. En même temps, les
dirigeants ont annoncé une augmentation importante de la distribution de dividendes aux actionnaires pour les années à
venir.
Vous disposez d’un article du Monde pour préparer cette réunion.

Sanofi fait le choix des actionnaires contre les salariés (CGT)
Chris Viehbacher vient d’annoncer ce 6 septembre un nouveau plan d’économies au sein du
groupe Sanofi de 2 milliards € d’ici 2015. Il vient s’ajouter à celui en cours aujourd’hui qui se
traduit par plusieurs milliers de suppressions d’emplois dans le monde (dont 4000 en
France), par des fermetures de site, une pression sur les salaires et une détérioration des
conditions de travail. Avec ce nouveau plan ce sont de nouveaux sacrifices qui sont
demandés aux salariés dans le seul but d’augmenter le niveau de dividendes versé aux
actionnaires.
Le Directeur Général conformément aux orientations fixées par le conseil d’administration
n’a qu’un objectif : augmenter la valeur pour l’actionnaire en portant le niveau de
distribution des profits de 35% (ce qui est déjà beaucoup trop élevé) en 2010 à 50% au plus
tard en 2015. Avec cette stratégie, les investissements indispensables en Recherche et
Développement interne, en Production pour répondre à notre mission au service des
patients, vont être encore réduits. Avec cette stratégie, combien de salariés vont être à
nouveau confrontés à la perte de leur emploi ? C’est insupportable.
A l’heure où la croissance est nulle, où le chômage explose, la Direction de Sanofi n’a qu’une
ambition, faire des économies en supprimant à nouveau des milliers d’emplois pour
engraisser les actionnaires. Ces grands actionnaires sont des sangsues, qui ne vivent que de
l’accaparement des richesses créées par le travail des salariés.
La CGT va dénoncer et combattre les effets néfastes de ce nouveau plan et en appelle au
rassemblement le plus large. La CGT interpelle également le pouvoir politique pour que
soient enfin votées des lois pour limiter l’appropriation par une minorité des richesses
créées par les salariés. La CGT revendique des droits et pouvoirs pour les salariés et leurs
représentants leur permettant d’intervenir dans la gestion des entreprises avec en premier
lieu l’interdiction de plans de restructuration dans les entreprises qui réalisent des milliards
de profits.
Coordination des syndicats CGT Sanofi Aventis, Paris, le 6 septembre 2011
Chiffres clés :
er

CA en 2009 29 306 M€ CA en 2010 30 384 M€ CA au 1 semestre 2011 16 128 M€

CA par région : États-Unis 29,5 %, Europe occidentale : 29,6%, marchés émergents : 29,9%, Canada, Japon,
Australie, Nouvelle Zélande : 11%

Dividendes distribués par action 1,75€ en 2006 et 2,75€ en 2010

Près de 105 000 collaborateurs en 2010, dont 27 000 en France
Résultats clés pour le 3eme trimestre 2011 d’après www.sanofi.com

Chiffre d'affaires en hausse de 10,1 %* à 8 753 M€

Résultat net des activités de 2 398 M€, en hausse de 4,1 %
Prévisions pour 2012 - 2015

Croissance moyenne annuelle du chiffre d’affaires : au moins 5 %

Augmentation du taux de distribution du dividende : de 35 % en 2011 à 50 % en 2014

