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Voici  le  passage,  concernant  particulièrement  Sanofi  (les  chiffres
cités  sont  de  2012)  mais  aussi  d’autres  grosses  entreprises,  qui
figure dans le  point 7 « Économie-emploi » du programme, page
26/34 :

Document : Sanofi dans le programme de la Liste « La gauche, la vraie pour

Montpellier »

« Un cas exemplaire : SANOFI »

Pas question pour « La gauche, la vraie ! », de laisser le capitalisme financier continuer à saccager, aussi, les grandes
entreprises : 300 emplois en voie de liquidation sur le site de la Pompignane avec IBM, Schneider Electric et ses
sous-traitants...
Quant  à  Sanofi,  l’un  des  leaders  mondiaux  du  médicament,  c’est  la  liquidation  sur  Montpellier  (250  emplois
impactés)  du  secteur  recherche,  vital  pour  la  santé  de  la  population,  qui  est  programmée,  alors  que  la
transnationale a fait 8 milliards de profits, dont plus de 5 redistribués aux actionnaires en dividendes ou en rachat
d’actions.
La solution pour nous n’est pas dans l’externalisation, la fragmentation du secteur recherche-santé en « starts up »
sous-traitantes précaires, jetables au coup par coup.

Il faut pousser plus loin la bataille politique ! Forts de l’appui de nos élus, nous pourrons davantage aider les salarié-
es en lutte, intervenir dans les médias, les institutions et auprès des parlementaires en leur demandant compte de
leur mandat : bref, mobiliser l’ensemble de la population, pour :
 Faire  voter  au  Parlement  des  droits  nouveaux  pour  les  salarié-es,  notamment  le  pouvoir  d’interdire  les

suppressions d’emplois quand une entreprise distribue des dividendes ou fait des profits ;
 Faire voter au Parlement la création d’un pôle public du médicament, libéré de parasites comme « Sanofric »,

pour que l’ensemble du secteur investisse dans l’emploi et la santé et réponde aux besoins de la population,
sous le contrôle des salariés et usagers.

 Réaffecter le Crédit Impôt Recherche à la création de vrais emplois stables : les patrons de Sanofi reçoivent sans
condition 130 millions  de cadeaux  fiscaux  pour  une recherche qu’ils  sont  en train  de fermer,  cela  pourrait
financer 2600 emplois dans la recherche publique et universitaire.

 Impulser  sur  la  région de Montpellier  et  Languedoc-Roussillon,  avec  l’ensemble  des  collectivités  et  acteurs
régionaux, banques comprises, un grand projet de coopération pour la prévention, les soins, la recherche et le
développement. »
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