
Oui, nous le savons : vous êtes, pour beaucoup, épuisés par le stress dû à cette guerre menée
par le capital contre votre travail ; tout en désapprouvant la casse cynique planifiée par les
financiers propriétaires, « pour motif économique »( !!), beaucoup d’entre vous aspirent au
repos, voire à l’oubli.
Mais  les  capitalistes,  eux,  n’oublient jamais,  ils  ne  s’arrêtent  jamais,  ils  ne  se  contentent
jamais de ce qu’ils ont engrangé par leur pillage.

 Vous  savez  également  que  les  députés
PCF et  Front  de gauche en général  ont
une  nouvelle  fois,  le  16  Mai  dernier,
déposé une proposition de loi contre les
suppressions d’emploi à visée boursière.
Il faut faire de cette question une bataille
nationale.

 Enfin, nous portons à votre connaissance
la contribution pour Sanofi  (et  d’autres)
de la liste Front de gauche élargi pour les
municipales des 23-30 Mars « La gauche,
la vraie,  pour  Montpellier »  page 26 de
leur  programme  (voir  au  verso) ;  cette
liste comprend, outre des citoyens sans
appartenance, quatre composantes dont
le PCF, qui a fait ce choix à 97% dans sa
section de Montpellier ; choix validé par
le  Conseil  National  du  PCF  le  Jeudi  23
Janvier dernier.

Il n’y aura pas de trêve, pas de pause.

Bilan 2013 : « seulement » 6,7 milliards de
profits nets, dont 3,6 milliards en dividendes
plus  1,6  milliard  en  rachat  d’actions  plus
environ  0,65  milliard  en  provisions  pour
licenciements...et  1,1  milliard  pour  les
investissements.
Dans  la  foulée  et  avec  l’aide de l’A.N.I.,  la
Direccte  de  l’Essonne  vient  de  valider
« l’accord  collectif  majoritaire  [...]  portant
sur  un  plan  de  départ  volontaire  et  de
licenciement  collectif  pour  motif
économique ».
Objectif  2014  pour  l’exécuteur  des  basses
œuvres, le PDG Viebacher aux 22000 euros
par  jour :  faire  encore  mieux,  c'est-à-dire
encore pire.
 C’est  ce  qu’ont  bien  compris  ceux  des

salariés  qui  continuent  à  se  battre,
admirablement ;  ou  encore  les  deux
syndicats,  rejoints  bientôt  par  d’autres
nous  l’espérons,  qui  ont  déposé  un
recours  en  justice ;  ou  encore  des
mouvements  citoyens  en  lien  avec  des
salariés de Sanofi  et  des chercheurs du
public.

Sanofi, et ailleurs : Dividendes dehors, l’Humain d’abord !
Bon courage à tous ; gardons le contact

Les communistes montpelliérains.

Salariés de Sanofi-
Montpellier !


