« PAS DE PROFIT SUR LA PANDÉMIE »
la santé pour toutes et tous,
la transparence maintenant,
l’argent public sous contrôle public !

Après la pénurie de masques, de tests,
allons-nous devoir subir une pénurie de
vaccins ?

Les alternatives existent, par exemple pour
mobiliser toutes les capacités productives
de vaccins dans notre pays, au niveau
européen et mondial, comme le proposent
les salarié.e.s et la CGT Sanofi dont nous
soutenons la démarche.
Depuis le 30 novembre dernier, la
Fédération CGT de la Santé et de
l’Action Sociale avec des associations,
ONG, organisations syndicales et
une quinzaine de forces politiques
au niveau européen soutiennent
l’initiative citoyenne européenne :
#PasdeProfitSurLaPandemie
#Right2Cure.

BLa CGT appelle au déploiement de
cette campagne pour la signer en ligne :
https://noprofitonpandemic.eu/fr/
https://bit.ly/3skAZ59
BSignons massivement
pour l’initiative citoyenne
européenne
#PasdeProfitSurLaPandemie
#Right2Cure

NOUS DÉFENDONS
ET EXIGEONS ENSEMBLE :
BLa transparence sur la stratégie

de vaccination au niveau national
comme européenne, et en particulier
la publication des contrats signés
avec les entreprises multinationales
pharmaceutiques.
B
L’abandon des brevets pour que les
vaccins tombent dans le domaine
public et permettre aux chercheurs et
scientifiques des différents laboratoires
de travailler ensemble pour partager
les connaissances, les retours sur les
premières vaccinations et les différents
vaccins.
B
L’accessibilité et la gratuité des
vaccins ainsi que des traitements antipandémiques pour toutes et tous.
B
Interdire que l’argent public issu du
budget de la Sécurité Sociale qui a
déjà financé la recherche et l’aide
à la production du vaccin ne serve
aujourd’hui à verser des dividendes
exorbitants aux actionnaires des groupes
pharmaceutiques.
B
Le vaccin et les traitements anti-Covid 19
doivent être vendus à prix coûtant.
B
La mise en place d’un pôle public du
médicament au niveau national,
européen et mondial.

Ne laissons pas notre santé
entre les mains du lobbying
pharmaceutique !
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Nous sommes en pleine période de
campagne vaccinale COVID 19 dans notre
pays, avec une gestion chaotique
de celle-ci de la part du Gouvernement,
des problèmes logistiques, des risques de
ruptures de stocks, etc.

