
VŒUX PRESENTE  PAR LA MAJORITE MUNICIPALE SUR LA RESTRUCTURATION DE 

SANOFI 

 

 

Le 5 juillet 2012, la direction du groupe SANOFI a annoncé une réorganisation dans la 
recherche, la production de vaccins et les fonctions support qui s’apparente plus à un 
plan de restructuration, susceptible de menacer des centaines, voire des milliers 
d’emplois, ainsi qu’une remise en cause de la pérennisation d’une industrie 
pharmaceutique dans notre pays. 

 

Cette décision est dans la continuité d’un premier plan mondial d’économies qui a 
conduit en 2009 à la suppression de près de 4000 emplois directs en France, dont 1300 
en recherche et développement, accompagnée de la fermeture ou de la cession de 5 sites 
de recherches ainsi que 3 sites de production. 

 

Cette stratégie, si elle venait à se confirmer, au regard de l’enjeu national que représente 
la recherche pharmaceutique en terme de santé publique, serait autant dramatique 
qu’injustifiée. Elle s’inscrit également dans la volonté des dirigeants de SANOFI 
d’augmenter, toujours plus, la rentabilité financière du groupe et le niveau des 
dividendes versé aux actionnaires, passant de 40 % en 2011 à 50 % en 2013 du résultat 
net. 

 

Alors que SANOFI bénéficie de l’aide publique grâce au crédit impôt recherche 
(finançant  dans tout le groupe et en France, au moins 1 emploi sur 10), que l’entreprise 
a dégagé un bénéfice record de 5 milliards d’euros en 2011, il serait incompréhensible 
de la voir s’engager dans un plan de restructuration dont l’objectif serait la suppression 
d’emploi en France, et notamment dans le Val-de-Marne. 

 

Si le nombre de postes susceptibles d’être supprimés n’a pas encore été annoncé, nous 
avons l’assurance que plusieurs sites seraient touchés dont pour la région parisienne, 
Chilly-Mazarin et surtout nous concernant plus particulièrement, Vitry/Alfortville qui 
emploie  1300 salariés. 

 

Notre incompréhension et d’autant plus vive que le groupe a investi récemment dans de 
nouveaux locaux qui sont aujourd’hui sous-utilisés. 

 

Le centre de recherche et de production SANOFI joue un rôle majeur pour notre 
commune, notre département, notre région, notre pays. Nous ne pouvons pas nous 
désintéresser des activités de ce groupe et des emplois qu'il représente dans un secteur 
stratégique pour la santé et l'industrie pharmaceutique. 

 

 



C’est pourquoi : 

 

- Considérant les actions de soutien menées dans le passé par le Député de la 
circonscription, René ROUQUET. 

 

- Considérant que Luc CARVOUNAS, Sénateur Maire d’Alfortville a fait part de sa 
solidarité aux salariés de SANOFI. 

 

- Considérant que l’industrie pharmaceutique doit d’abord répondre aux besoins de 
santé publique. 

 

- Considérant les aides publiques dont bénéficie Sanofi. 

 

- Considérant les résultats financiers conséquents de ce groupe. 

 

- Considérant la place de Sanofi dans le développement du bassin d’emploi. 

 

 

Le conseil municipal d’Alfortville : 

 

- Soutient les salariés pour le maintien et le développement des emplois, des 
activités, des sites, et leur exigence légitime pour faire respecter le droit syndical. 

 

- Soutient la proposition de l’intersyndicale d’organiser une table ronde entre les 
différents acteurs concernés (Etat, direction, syndicats, collectivités territoriales). 

 

- Souhaite étudier précisément, avec l’ensemble des acteurs locaux, les 
conséquences actuelles et futures des restructurations de SANOFI sur l’OIN Seine 
Amont. 

 

- Demande la poursuite de l’intervention forte du gouvernement pour sauvegarder 
le potentiel scientifique, industriel et social de SANOFI en France. 


