Montpellier, le 1er Juin 2017

DI50 : 107 Millions a la poubelle
Le lundi 15 mai 2017 le directeur du site envoyait à l’ensemble des salariés de Montpellier un message clairement
dirigé contre « une poignée de salariés » qui se sont exprimés contre son projet de démoli on du DI50.

Depuis une dizaine de jours, une poignée de salariés
du site, profitant à la fois de la fenêtre médiatique des
élections législatives et de l’assemblée générale des
actionnaires, agite les médias sur notre projet de valorisation et de déconstruction du DI50. (…)

La direc on est-elle si déconnectée de la réalité que, de sa
tour d’ivoire, elle ne s’aperçoit même plus de l’émo on
légi me que ce genre de décision suscite chez les poliques, les journalistes, les citoyens, et les salariés ? Il n’y a
que dans les bureaux feutrés des sociétés du CAC40 que
l’on peut décider, sans la moindre émo on, de DÉTRUIRE
un ou l de produc on tout neuf qui aurait dû créer de
l’emploi et améliorer les condi ons de travail ! Les salariés,
et les représentants du personnel, qui se sont exprimés
n’ont donc fait que répondre aux sollicita ons des médias
qui désiraient entendre autre chose que la version oﬃcielle
de la direc on. La direc on semble également oublier que
la personne qui a posé une ques on à l’Assemblée Générale des ac onnaires n’a fait qu’u liser son droit d’expression en tant qu’ac onnaire. SUD Chimie sou ent bien évidemment l’ensemble des personnes mises en cause dans
ce courrier et demande à la direc on de garder son sangfroid. A l’heure où l’on vante les mérites de la QVT, il nous
parait irresponsable de monter les salariés les uns contre
les autres. A la fin de son message, le directeur du site
s’interroge :

Nous sommes en droit de nous interroger sur le but
poursuivi par quelques individualités. (…)
Nous réfutons bien entendu le terme « individualités » et
nous pouvons apporter notre réponse à ce e ques on.
Notre objec f est de ne pas laisser le groupe Sanofi enfumer l’opinion publique sur sa responsabilité sociale, qu’elle
se plait à étaler sur papier glacé. Lorsqu’on perçoit plus
d’une centaine de Millions d’euros de Crédit d’Impôts par
an, lorsqu’on accumule les milliards de bénéfices, lorsqu’on
choisit de payer son Directeur Général plus de 48 000 euros
par jour et qu’on se permet de verser à ses ac onnaires des
milliards de dividendes, on ne pra que pas de licenciement
économiques, on ne remplace pas des CDI par des Entre-

prises Extérieures, on ne prend pas l’argent dans la poche
des salariés (via le CPF) pour financer leurs forma ons en
anglais, on ne s’enferme pas dans un simulacre de dialogue
social, on ne supprime pas les augmenta ons générales, on
ne bloque pas l’évolu on du Salaire Minimum Annuel Garan … etc ! La liste est malheureusement longue, il n’y a
qu’à lire régulièrement les PV du CE pour s’en rendre
compte.
Si la direc on a choisi de jeter l’opprobre sur des salariés,
c’est pourtant par un ar cle de Midi-Libre (que nous
n’avons pas sollicité) que le sujet DI50 est revenu sur le
devant de la scène. Suite à cet ar cle laissant une large
place à la voix de la direc on, un député de l’Hérault a ensuite amplifié le phénomène média que en écrivant à
notre très ch€r Directeur Général (voir au verso). Si nous ne
nous faisons que peu d’illusions quant à la mo va on électoraliste de ce courrier, nous trouvons en tous cas u le que
des poli ques me ent le groupe ultra-bénéficiaire SANOFI
devant sa responsabilité sociale. Nous vous rappelons la
conclusion de la Direc on du site dans l’ar cle de MidiLibre qui nous a par culièrement choquée.

Ce bâtiment n’a pas servi,
personne n’y a apporté un supplément d’âme.
Midi-Libre du 28/04/2017, p.3
Personne ici n’aurait donc apporté son supplément d’âme
au projet DI50 ? N’oublions pas que le précédent directeur
du site avait annoncé lors d’une réunion avec tous les salariés que l’avenir de notre centre de R&D dépendait de la
réussite du projet DI50. Pendant que beaucoup d’entre
nous s’évertuaient, sans compter leurs heures, à accompagner la naissance de cet équipement de pointe, notre futur
directeur avait certainement pour mission de bien organiser le PSE de 2012, avec tous les eﬀets néfastes que nous
connaissons pour nos camarades toulousains et pour notre
Recherche interne. Il n’y a eﬀec vement pas de supplément d’âme de la direc on actuelle dans le DI50. Mais ce
n’est pas le cas pour tous les salariés de Montpellier qui se
sont inves s dans ce projet et qui nous ont témoigné leur
écœurement vis-à-vis de ces propos ! Son message des né
à tous les salariés lui aura en tous cas permis de tenter de
faire oublier ses propos tenus dans midi-libre, puisqu’il se
termine par un remerciement adressé aux salariés qui se
sont inves s dans le DI50 ! Ha?! Il y aurait donc finalement
un peu de supplément d’âme dans ce fameux bâ ment…?

Comme chacun le sait, une des raisons de la destruc on du DI
50 repose sur le million d’euros d’impôt foncier à payer
chaque année. SUD Chimie a rappelé à la direc on lors d’un
Comité d’Etablissement que depuis plusieurs années le site
de Montpellier n’était plus propriétaire des bâ ments et que
SAG les lui louait. Jusqu’à preuve du contraire ce n’est pas au
locataire de payer la taxe foncière mais bien au propriétaire.
Quelle astuce financière a encore trouvé le groupe Sanofi
pour se dédouaner de ce e taxe en central ?

Faisons nos comptes : avec 107 millions d’euros combien
d’emplois auraient pu être pérennisés, sauvés, et inves s en
recherche sur le site. Ce fiasco nous a couté cher, très cher !
On peut légi mement se demander ce qu’il adviendrait de
chacun de nous si nous faisions une telle erreur dans le cadre
de nos ac vités respec ves… nous n’aurions certainement
pas le même sort que nos cadres dirigeants !

