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A 
u moment où, une nouvelle fois, les 
Etats européens volent au secours 
des banques, à grand renfort de 

milliards d'euros de fonds publics, que les 
citoyens en subissent les conséquences 
avec des plans d'austérité, Il n'est pas cho-
quant que les pétroliers soient taxés sur 
leurs profits . 

Mais le projet du gouvernement est tout 
autre et reste frappé d'un manque de cou-
rage politique.  

En effet, ce dernier compte récupérer 500 millions 
d'euros de recettes fiscales en taxant les stocks de 
pétrole brut et de produits raffinés des raffineries 
et dépôts pétroliers.  

Cette nouvelle taxe viendra, non seulement, frapper 
les consommateurs à la pompe, mais en plus, frap-
pera directement les résultats économiques des raf-
fineries, déjà gravement mises à mal par les 
manques d'investissement. 

Depuis 2010, deux raffineries ont déjà fermé en 
France, deux autres sont arrêtées et gravement me-
nacées. L'intégralité de leur production est compen-

sée par des produits d'importation. Pour la CGT, 
taxer les stocks de pétrole brut servant de 
matières premières aux raffineries est un 
non-sens. Taxer les profits, les pétroliers et 
les revenus financiers est, au contraire, 
une mesure de justice sociale. 

Mettre en place une taxation sur les produits d'im-
portation venant de pays, non soumis aux mêmes 
règles sociales environnementales, serait une mesure 

cohérente si l'on a le souhait de préserver un outil 
de raffinage français. 

Les pétroliers refusent le plan d'investissement de 
2.2 milliards, proposé lors de la table ronde du raf-
finage par l'Institut Français du Pétrole, permettant 
de réduire de moitié nos importations de gazole et 
exportations d'essence.  

Le gouvernement doit prendre des mesures contrai-
gnantes pour les obliger à investir dans l'outil de 
raffinage, afin de pérenniser l'emploi et de ré-
pondre aux besoins du pays. La CGT condamne 
fermement les propos de chantage à l'emploi du 
président de la chambre patronale de l’UFIP en 
réponse à ce projet gouvernemental.  

 

C
o
m

m
u
n
iq

u
é
 
d
e
 
p
re

s
s
e
 

Montreuil, le 29 juin 2012 

La fnic cgt communique 
SUR LE PROJET GOUVERNEMENTAL 

DE TAXATION DES STOCKS  
DE PRODUITS PÉTROLIERS 

Les groupes pétroliers engrangent, chaque année, des milliards d’euros 
de profits générés sur le dos des peuples, qu’ils soient producteurs ou 
consommateurs. 

En conclusion :  
la Fédération Nationale des Indus-
tries Chimiques CGT demande au 
gouvernement de revoir sa copie 
pour ne pas offrir, sur un plateau, un 
nouveau prétexte aux pétroliers pour 
rationaliser l'industrie du raffinage et 
détruire des milliers d'emplois.  

La FNIC CGT demande au contraire 
d'avoir :  

♦ le courage politique de taxer les 
profits des pétroliers et ceux des 
revenus financiers, 

♦ le courage politique de mettre en 
place un pôle public de l'énergie et 
de taxer les produits d'importation. 


