SANOFRIC
IL FAUT INTERDIRE LES LICENCIEMENTS BOURSIERS
Des suppressions d'emplois dans une entreprise qui fait qui subissent la loi des marchés financiers attendent
9 milliards de bénéfices, c'est possible!
d'un gouvernement de gauche un vrai courage politique
pour affronter des groupes comme Mittal, Uniliver ou
Supprimer 900 emplois ( 4000 supprimés déjà en 4
Sanofi.
ans ) quand le chômage explose et dépasse la barre
symbolique des 3 millions de chômeurs, c'est possible! D’autant qu’André Chassaigne, député communiste,
pour le groupe Front de gauche à l’Assemblée natioToucher des fonds publics et les remboursements de la
nale, a déposé deux projets de loi, l’un pour interdire
sécurité sociale et ne se préoccuper que de la santé des
les licenciements boursiers, l’autre pour une commisactionnaires, c'est encore possible!
sion d'enquête sur la sécurité des médicaments.
Enfin, réunir des CCE dans toute la France pour annonLe monde impitoyable de Sanofric contre lequel
cer le plan de réorganisation du groupe sans informer,
combattent depuis des mois tous les jeudis les salani donner des documents aux élus du personnel, c'est
riés de toute la France peut être vaincu, en donnant
possible également!
de vrais pouvoirs aux salariés dans leur entreprise
Les salariés de tous les sites de Sanofi en France disent pour défendre leur emploi, intervenir sur les choix
stratégiques et sur la répartition des richesses et ça
NON! c'est impossible!
c'est possible tout de
Ils refusent que leurs vies
suite!
soient sacrifiées sur l'autel
Ce sont les salariés et
du profit!
ceux qui les soutiennent
La stratégie de Sanofi est
qui sont aujourd'hui les
caricaturale et démontre
vrais défenseurs de l'actique nos industries franvité économique durable
çaises sont touchées par le
de l' industrie et de la recancer financier. Ce n'est
cherche française.
pas le "coût du travail"
Le PCF avec le Front de
comme le déclare la paGauche est mobilisé avec
tronne du Medef, Laurence
vous à l'Assemblée natioParisot qui tue l'emploi innale
pour
s'opposer
aux
900
suppressions d'emplois et
dustriel mais le coût du capital.
exiger immédiatement une loi anti-licenciements bourIl est urgent de voter une loi et des droits pour inter- siers.
dire et empêcher des licenciements financiers.
Le PCF avec le Front de Gauche appelle à participer
Le discours du gouvernement d'attendre 2 ans pour que et à se mobiliser dans toute la France le 9 octobre
ça change est inacceptable!
pour l'emploi et les industries, dans le cadre de la
Les salariés de Sanofi mais également de toutes les en- journée européenne d'actions de l'industrie.
treprises ( Fralib, Air France, PSA, Florange)

3 millions de chômeurs ça suffit !
9 OCTOBRE / MANIFESTATIONS POUR LA RELANCE DE L'EMPLOI ET DE L'INDUSTRIE

Bordeaux, Epinal, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Toulouse, Clermont Ferrand
A l'appel de la Confédération européenne des syndicats et de la CGT

