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A 
près la fermeture de Total Flandres, Pétroplus  Reichstett,  l'arrêt sous cocon de la raffinerie de Berre, la 
fermeture d'une distillation atmosphérique sur la raffinerie de Total Normandie c'est maintenant la mise 
en liquidation par le tribunal de commerce de Rouen de la raffinerie de Pétroplus Petit couronne. Ces 
fermetures détruisent des milliers d'emplois directs et indirects et rendent le pays dépendant de l'impor-

tation des produits raffinés dans un contexte de forte hausse des produits pétroliers à la pompe et, par voie de 

conséquence, des profits générés pour les pétroliers. Telle en témoigne l'envolée des marges de raffinage à 63 € 

la tonne contre15 € les deux années précédentes, c'est bien l'objectif recherché par les pétroliers.  

Cette casse du raffinage menée par les pétroliers est, intégralement compensée par des importations massives 
de produits raffinés. La CGT fait le constat que le gouvernement Fillon a organisé cette casse industrielle avec les 
pétroliers et que la nouvelle majorité présidentielle, par son inaction et manque de courage politique, l’entérine. 

Le gouvernement conforte les pétroliers dans cette stratégie de logique financière à l'image de Total qui sans 
vergogne annonce 20 milliards de cessions et une réduction de15 % de ses capacités raffinage en Europe (dont 
la France), au profit d'investissements massifs en Asie et au Moyen-Orient dans de nouveaux complexes pétrochi-
miques et de raffinages. 

Le président de l’UFIP dresse en permanence un tableau sombre de la situation du raffinage et annonce  de pro-
chaines fermetures : si nous laissons faire qui sera la prochaine ? Une raffinerie Total ? Ineos ? Exxon mobil ? 

Cette situation, la CGT la refuse car elle est  inacceptable et contraire aux besoins économiques et sociaux du 
pays et des territoires. Pour la CGT le gouvernement doit prendre la mesure de la gravité de la situation et assu-
mer ses responsabilités en : 

Préemptant la raffinerie de Pétroplus Petit-Couronne comme premier pas vers une nationalisation com-
plète du secteur de l'énergie.  

d'un système régulé par les pouvoirs publics pour faire financer les investissements nécessaires par toute la 
chaîne pétrolière.  

-Berre afin de la redémarrer dans les plus brefs délais; afin d'éviter 
un nouveau drame économique et social et répondre aux besoins nationaux de produits pétroliers, besoins 
actuellement couverts par des importations de fait des sous-capacités de raffinage en France.  

tale. 

titut français du pétrole lors de la table ronde permettant de réduire de moitié nos importations de gazole. 

C'est par ces décisions que le gouvernement montrera son engagement politique à préserver un outil de raffi-
nage au service des besoins économiques et sociaux de la nation et non à ceux des marchés financiers. Cet appel 
à la grève de 24 heures, lancé par la CGT est un premier avertissement lancé en direction du gouvernement et 
des pétroliers. 
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La fnic cgt communique 
NON AUX FERMETURES DE RAFFINERIES ! La FNIC CGT 
appelle les salariés du pétrole à 24 heures de grève le 
lundi 5 novembre 2012. 

 L'ensemble des syndicats CGT de la branche pétrole, réuni en assemblée générale 

extraordinaire le mercredi 24 octobre 2012 au siège de la Fédération à Montreuil, a 

décidé de lancer un APPEL A LA GREVE de 24 HEURES 
dans l 'ensemble des raf f iner ies  f rançaises et  dépôts  

le 5 NOVEMBRE 2012 !  

Montreuil, le 29 octobre 2012 


