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Fermeture annoncée du site d’Alfortville d’ici 2020 
299 suppressions de postes à Vitry-Alfortville (124) et Chilly-Mazarin (175) 

189 transferts de Chilly-Mazarin et Vitry-Alfortville vers d’autres sites de R&D. 
 

 
2019, une année comme les autres ? OUI.  

Les dividendes flambent…….  

23ème année qu’ils augmentent. Sanofi distribue toujours et encore près de 60% de ses colossaux bénéfices1 aux 

actionnaires.  

Sanofi continue de profiter de la générosité du gouvernement Macron et d’empocher les différents crédits impôts 

de l’état (crédit impôt recherche et crédit d’impôt compétitivité emploi et ce sans aucune contrepartie. 

……Et les emplois brûlent !  

Rien que pour la division Recherche & Développement (R&D) une nouvelle fois touchée aujourd’hui, l’effectif a 

diminué de 40% en France en 10 ans (6300 CDI à 3800).  En 2019, dans le groupe, ce sont près de 1500 postes qui ont 

été supprimés. 

Les métiers et activités sont fragilisés par ces destructions d’emplois, ce sont des pertes de savoir, et de savoir-

faire, des surcharges de travail, tout cela pour assouvir l’appétit financier sans fin des actionnaires. 

Et la santé publique ? 

Le cadet de soucis de Sanofi, focalisé sur son patient principal qui a pour nom « actionnaire » et pour lequel la 

seule potion efficace se nomme « dividende ».  

Ce qu’il faut, c’est : 

 Une recherche dotée de moyens et guidée par les besoins en termes de santé publique, partiellement ou 
totalement sous contrôle public  

 Une production de médicaments respectueuse de l’environnement et de la sécurité des travailleurs  
 L’arrêt de tous les plans sociaux  et toutes suppressions d’emploi 
 L’arrêt de toute cession d’activité ou site  
 L’arrêt d’octroi d’aides totalement injustifiées comme les crédits d’impôts de toute sorte  

 

 

 

 

                                                           
1 7 milliards € pour 34 Milliards € de chiffre d’affaire 
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SANOFRIC POURSUIT SES RESTRUCTURATIONS 

EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE 
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