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-La FNIC CGT communique 
SANOFI, VACCIN COVID-19 AU PLUS OFFRANT ET CONCILIANT 
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Montreuil, le 14/05/2020  

L a FNIC-CGT et les syndicats CGT SA-
NOFI n’admettent pas le principe 

de favoriser un pays plus qu’un autre 
pour l’accès aux médicaments ou aux 
vaccins.   
 
La volonté affichée, et sans aucun 
complexe, par SANOFI de donner la 
primeur aux Etats Unis pour la déli-
vrance d’un vaccin contre le COVID-19 
est tout simplement honteuse et 
d’une éthique douteuse.  
Nul doute que c’est la contrepartie a 
l’administration Trump qui sera moins 
regardante en termes d’autorisation de 
mise sur le marché, et être les premiers 
a tout prix étant plus important que la 
sécurité sanitaire des patients. 
 
Le chantage sanitaire qui se cache der-
rière les propos du Directeur Général 
est inacceptable.   

 

Pour répondre aux exigences de santé 
publique, il est nécessaire que les mé-
dicaments et vaccins soient considérés 
comme des biens communs de l’hu-
manité et non un bien marchand.  
 
Le positionnement de SANOFI met en 
lumière les dérives de la financiarisa-
tion de la santé et l’Etat Français doit 
prendre des décisions radicales pou-
vant aller jusqu’à la réquisition de SA-
NOFI et d’autres. 
 
Le syndicat CGT n’aura pas l’indécence 
de rappeler au gouvernement Français 
les efforts de solidarité que les citoyens 
Français font pour SANOFI en lui accor-
dant chaque année entre 110 et 150 
millions de crédit d’impôt, sans comp-
ter le remboursement des traitements 
via la sécurité sociale, financée par les 
cotisations sociales.  
 

La FNIC-CGT et ses  syndicats SA-

NOFI seront aux côtés de toutes 

les forces progressistes pour sor-

tir les industrie de santé de cette 

idéologie capitaliste et financière 

délétère. 
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Cette annonce scandaleuse démontre 
que  la CGT, comme de nombreuses 
autres forces humanistes, ont raison 
de demander la création d’un grand 
pôle public de recherche et fabrication 
des médicaments et vaccins en France. 


