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Sanofi investit dans sa production de vaccins en
Rhône Alpes
Lors de son déplacement, le 16 juin, le président de la République a annoncé
la création d’une enveloppe de 200 millions pour soutenir des infrastructures
de recherche et de production liées à la lutte contre la Covid 19.
A cette occasion, le groupe Sanofi a, lui aussi annoncé des investissements
dans sa production de vaccins à hauteur de 610 millions d’euros sur les sites
de Marcy l’Etoile et de Neuville sur Saône.
Pour la FCE-CFDT, ces annonces sont une première réponse industrielle en
termes d’indépendance sanitaire nationale. Elles doivent être suivies d’autres
investissements majeurs pour renforcer et sécuriser un secteur stratégique
tel que celui de la santé et ainsi pérenniser notre industrie et nos emplois.
Mais la FCE-CFDT est lucide sur les effets de communication que ce soit
pour l’Elysée ou pour le groupe Sanofi. Au cours de la rencontre avec le
conseiller présidentiel en matière de santé, elle a rappelé l’urgence de mettre
en place des mesures incitatives pour défendre l’emploi des jeunes,
l’apprentissage et de mettre l’accent sur la formation et l’insertion.
Enfin, la FCE-CFDT et ses équipes restent vigilantes sur la nouvelle
stratégie du groupe dans un contexte déjà très anxiogène pour les
salariés.
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