
Une soirée organisée par l'Assemblée Citoyenne du Bassin Manosquin

Vendredi 5 juin 18h Projection du documentaire 
salle des tilleuls CASH Investigation - France 2  (extraits)

Manosque présenté par Élise Lucet 

  (Entrée libre)

Pendant un an, l'équipe de Cash investigation a enquêté sur les patrons des fleurons de l’industrie  
française. A travers l'exemple de Sanofi, ils révèlent un choc entre deux mondes : celui très secret des  
financiers qui raisonnent avant tout en terme de profits et celui des salariés et ouvriers, victimes des  
suppressions de postes et des restructurations.

 A l'issue de la projection, le débat sera animé par : 

Sandrine CARISTAN, Chercheuse à Montpellier SANOFI, 
animatrice du collectif  anti-Sanofric

Denis DURAND, économiste,  syndicaliste à la Banque de 
France, membre du CESE

QUAND LES ACTIONNAIRES S'EN PRENNENT  VOSÀ  EMPLOIS
Un documentaire de France 2 produit par PREMIÈRES LIGNES télévision 

C'est la crise pour tout le monde..., sauf pour les actionnaires ! Les 56 milliards d’euros de dividendes distribués en  
2104 par les entreprises du CAC 40 font de la France l'un des pays les plus généreux en la matière. C'est une partie  
non négligeable des plus de mille milliards de dollars de rémunérations des actionnaires dans le monde...  Pour  
réaliser de telles performances, nos grandes entreprises sont prêtes à tout pour dégager toujours plus de cash au  
profit de leurs actionnaires. Et pendant ce temps, ces mêmes entreprises bénéficient d’aides publiques massives. 

Comment le patron des patrons, Pierre Gattaz, et son ministre préféré, Emmanuel Macron, justifient-ils la course aux  
dividendes ? À questions gênantes, réponses embarrassées ou péremptoires… C'est ce que vous découvrirez dans 
ce documentaire. 

Pourquoi Sanofi, 2e entreprise du CAC 40, enchaîne les fermetures d'usines et  
delaboratoires, alors qu'elle engrange les bénéfices et  bénéficie d’aides publiques 
massives ? Pourquoi l’ex-patron du groupe, Chris Viehbacher, a touché 5 millions 
d'euros d'indemnité de départ alors que l'entreprise a supprimé 4000 postes en 
France  sous  sa  direction ?  Pourquoi  a-t-il  fallu  cinq  semaines  de  grève  aux 
salariés de Sanofi Sisteron pour arracher une revalorisation de 80 € de leur prime 
de poste quand Olivier Brandicourt, le nouveau patron de Sanofi, a reçu 4 millions 
d''euros de cadeau de bienvenu ?

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?... Et comment faire autrement ? 
Autant de questions qui seront au cœur des échanges vendredi 5 juin à18h salle des Tilleuls à Manosque


