
Imposer un contrôle 
PUBLIC et CITOYEN 
sur les entreprises pharmaceutiques

Le gouvernement confirme 
son incapacité à organiser 
la campagne vaccinale, 
incontournable pour juguler 
durablement la pandémie de 
COVID-19. Les acteurs de cette 
campagne, sur le terrain, découvrent 
avec colère la pénurie de vaccins.

Notre pays compte pourtant de 
nombreux sites de production 
pharmaceutique.

Les salariés et les chercheurs de 
Sanofi expliquent qu’ils ont les 
capacités industrielles pour produire 
les vaccins actuels, que ce soit celui 
de Moderna ou de Pfizer.

Mais les logiques des brevets, 
de l’offre et de la demande, de la 
concurrence et de la rentabilité font 
obstacle à une décision de bon 
sens, surtout concernant la santé 
des populations.

Comment admettre une pénurie 
de vaccins alors que nous sommes 
en fait dans une situation de sous-
utilisation mondiale des capacités 
de production ?

Pour la 26ème année consécutive, 
le groupe Sanofi a distribué des 
dividendes, battant par la même 
son record atteignant presque la 
somme astronomique de 4 milliards. 
Ces dividendes ont été nourris par 
le milliard de fonds publics distribué 
à Sanofi au cours des 10 dernières 
années. 

Autant d’argent qui n’a pas 
été investi dans la recherche, 
la formation, les salaires, ni 
dans la production, alors que les 
pénuries de médicaments explosent 
depuis 2016 (2.400 ruptures 
d’approvisionnement en 2020, 
soit 4 fois plus qu’en 2016).

Pire, de nouvelles suppressions 
d’emplois sont annoncées, 
notamment dans la recherche et 
le développement, alors que 
ce groupe a déjà procédé à 
des milliers de suppressions 
d’emplois.









ENSEMBLE, POPULATIONS, SALARIÉS DES GROUPES 
PHARMACEUTIQUES, IMPOSONS UNE AUTRE LOGIQUE !

L’urgence, c’est de réussir la campagne vaccinale, en combattant 
la pénurie organisée et en donnant confiance aux populations.

Tous les efforts devraient être faits dans ce sens, c’est ce qui nous 
permettrait de sortir des confinements et du couvre-feu.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

«  Le vaccin devrait être un bien commun de 
l’humanité et les labos devraient être contraints 
de verser leur formule dans le domaine public »

à la réquisition des sites de production 
pharmaceutique de Sanofi et à la levée des brevets 
pour produire massivement des vaccins.
à la constitution d’un grand pôle public 
du médicament, organisé autour de 
la nationalisation si nécessaire de Sanofi.
à une gestion démocratique de la campagne 
de vaccination, associant les populations, leurs élus, 
les salariés de l’industrie pharmaceutique, 
les personnels de santé.

Face à l’urgence nous appelons :
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Pour faire le choix 
de l’humain
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