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● RÉSISTANCE, COMBATIVITÉ, 

LES JEUNES ONT LA PÊCHE ! 

Fédération Nationale des Industries 
Chimiques CGT.  

E ncore une fois, nous les jeunes, nous ne rentrons plus dans les statistiques réelles !   

En l’état actuel, le RSA Jeunes ne constitue pas une politique de jeunesse, encore moins 

une politique d’insertion.  

 

Et oui !! Car il est nécessaire d’exercer une activité professionnelle pendant au moins 2 

ans à temps plein, soit 3214 H !! Comment faire lorsque l’on sort des études ?  

 

De plus, cette politique sociale ciblée est simplement destinée à couvrir le chômage fric-

tionnel des jeunes travailleurs.  

 

Pour tous les jeunes, le premier emploi rime avec stage, CDD ou intérim.  

 

Le taux de chômage atteint 24.2 % des jeunes de 15 à 24 ans au 

3ème trimestre 2010 en France. 
 

Les jeunes sont sacrifiés sur l’autel de la rentabilité. 

 

Pour autant, ils ne baissent pas les bras et créent une dynamique dans le mouvement 

social. Cela s’est vérifié dans le conflit sur les retraites et les NAO (négociations salaires), 

comme ils en témoignent dans les pages suivantes. 

 

RÉSISTANCE, COMBATIVITÉ : c’est notre LEITMOTIV, et nous ferons de l’année 2011, 
une année riche avec le CFJ de la FNIC CGT, de formations et de luttes dans nos entre-

prises. 

 

JEUNES !  

REJOIGNEZ-NOUS 

POUR ÊTRE FORTS. 

 

Dates des réunions Dates des réunions Dates des réunions Dates des réunions 

du CFJ 2011 du CFJ 2011 du CFJ 2011 du CFJ 2011     

• 16 et 17 février à la Raffinerie 
de Donges. 

• 14 et 15 mars à Montreuil. 

• 11 et 12 avril à Montreuil. 
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D urant notre 38ème Congrès Fédéral, nous avons vécu avec une immense joie et un enthousiasme grandis-

sant, le début d’un conflit hors du commun. 

 

Le 11 octobre 2010, suite au message de Christophe HIOU 
secrétaire général de la CGT de la raffinerie de Donges, 
nous précisant la mise en grève de celle-ci, le lendemain, la 
raffinerie de Petit Couronne se mettait en 
grève avec l’arrêt ou la mise au mini technique 
de différentes installations sur le territoire na-

tional. 

 

Au retour du Congrès Fédéral dans nos bases, 
nous étions attendus afin de soulager nos ca-
marades sur le blocage des dépôts, la tenue 

des AG, et la mise en place des actions. 

 

Sur la plupart de nos sites, nous allions tenir 
20 jours, 20 jours inoubliables où une fraterni-

té, un esprit d’équipe, nous ont frappés.  

 

Mais, durant ces 20 jours, aucun message de 
soutien, aucun appel à la grève générale de la 
part du Secrétaire Général de la CGT à Mon-

treuil, certains attendent encore….. 

Au regard de l’opinion publique, la bataille des idées a pour-

tant été gagnée. 

P our commencer, nous voudrions dire que dans une 

vie de militant, nous ne sommes pas sûrs de revivre 

un mouvement social aussi fort. Nous pouvons être fiers 

d'y avoir participé. Nous pourrons regarder nos enfants 

dans les yeux et leur dire que nous, militants, nous nous 

sommes aussi battus pour leur avenir. 

Nous pouvons regretter for-

tement, lors de ce mouve-

ment social, toutes ces dé-

sinformations faites par les 

médias à l'encontre des ac-

tions menées. Mais nous, 

jeunes militants CGT, nous 

ne sommes pas dupes, étant 

donné que nous savons per-

tinemment que le Président 

de la République, Mr Sarko-

zy, est aussi le Président des 

médias en France.  

Durant ce conflit, nous avons 

pu voir et ressentir un élan 

de solidarité sans précédent 

de tous les français concernés contre la réforme des re-

traites (sondage étant de l'ordre de 79 % en plein conflit).  

Nous ne pouvons que déplorer le traitement du Prési-

dent Sarkozy infligé aux salariés français, en leur frap-

pant dessus à coups de matraque (notamment à la 

raffinerie Total de Grandpuits), afin de forcer les sala-

riés grévistes à rentrer dans les entreprises pour re-

prendre le travail et aussi à coups de réquisitions. Le 

droit de grève est plus qu'en danger depuis ce jour ! 

Nous ne pouvons qu’exprimer notre sentiment de dé-

solation, nous, jeunes militants CGT, lorsque nous 

voyons nos droits violés, bafoués, par une justice de 

classe. 

M ais, Mr Sarkozy, tout Président que vous êtes, sachez que vous ne pourrez nous 
réquisitionner pour voter à droite en 2012. 
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●  RETROSPECTIVE 2010 : MOBILISATION DES JEUNES CONTRE 

LA RÉFORME DES RETRAITES. 

Nicolas Vincent  

PETROPLUS, raffinerie de PETIT-COURONNE, ROUEN. 

Romain Lemaitre et Steven Guiheneuf  

TOTAL Donges. 
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●  RETROSPECTIVE 2010 : MOBILISATION DES JEUNES CONTRE 

LA RÉFORME DES RETRAITES. 

A lors que la grève contre la réforme des retraites 

vient de commencer : 

 

La première initiative nous mène à bloquer le Dépôt 
Pétrolier de Fos (D.P.F.) avec le soutien du Port Auto-
nome de Marseille (P.A.M.), les industries pétrochimiques 
(Arkéma, Inéos, Lyondell, Total RP, Naphta) du pourtour 
de l’étang de Berre ainsi que les différentes Unions Lo-

cales. 

L’action a pris fin avec l’arrivée des CRS au petit matin. 

Impact obtenu :  

Aucun camion n’a pu sortir de produits finis et 
n’a donc pu assurer les livraisons. 

 

La deuxième initiative a été le blocage de TRAPIL, dé-
pôt de réserve stratégique de kérosène appartenant à 

l’OTAN situé à Port de bouc. 

Ce blocage a duré toute une journée avec le soutien des 
territoriaux, des professeurs, des salariés de la grande 

distribution et du PAM. 

 

Sachant qu’aucun chargement n’allait être effectué dans 
la nuit, nous avons donc quitté les lieux de notre propre 

chef.  

(Clin d’œil : les CRS ont eu peur de venir nous déloger). 

 

Impact obtenu :  

Aucun chargement de camion en kérosène desti-
né aux aéroports, aucun transfert de kérosène 
par pipelines. Tout ceci avait pour but d’affaiblir 
les stocks de ce produit dans les différents aéro-
ports. 

 

La troisième initiative est le blocage de l’aéroport de 
Marseille Provence. Cette fois-ci, les CRS sont rapide-
ment venus nous déloger. Aucune résistance de notre 

part, nous avons évacué les lieux avec des chants. 

Impact obtenu :  

Soutenir les avitailleurs, bagagistes et employés 
de l’aéroport dans le mouvement. 

 

D iverses actions ont été effectuées durant ces 17 jours de grève, ce qui n’a pas empêché malheu-

reusement l’adoption de cette réforme. 
 

Le matraquage du gouvernement et des directions des 
entreprises ainsi que la désinformation des médias, 
sans oublier les réquisitions illicites, ont été le fer de 

lance de nos opposants. 
 

Cependant, nous retiendrons la solidarité et la 
forte mobilisation au sein de nos usines des 
jeunes qui ont pris une part active dans la lutte. 

Frédéric Ambrosio et Louis-Marc Vanier 

TOTAL Raffinerie de Provence la Mède. 

Cyrille Thuet 

RHODIA Chimie, Chalampé Alsace. 
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●  RETROSPECTIVE 2010 : MOBILISATION DES JEUNES CONTRE 

LA RÉFORME DES RETRAITES. 

S ur le fort élan impulsé par les autres raffineries de France, la raffinerie d'EXXONMOBIL de Notre Dame 

de Gravenchon (dans le 76) a embrayé le mouvement pour 

une durée de 12 jours de grève, non stop. 

Ce mouvement fut du jamais vu dans notre raffinerie ainsi 

que l’et élan de solidarité pour récolter des fonds en vue 

de soutenir les grévistes.  

La solidarité et l'esprit de camaraderie ont permis de tenir 

pendant 12 jours ce 

combat contre la 

"réforme" des re-

traites.  

Car, c'est clair, les 

jeunes ne veulent pas 

travailler plus long-

temps !! 

Mais EXXONMOBIL 

est un site excentré 

sur le bord de Seine, 

du coup, on pouvait 

se sentir isolé du reste du mouvement et des actions des 

autres boites.  

A l'inverse, dans d'autres raffineries, on pouvait voir la popu-

lation soutenir l'action en faveur de cette lutte.  

 

21  jours de grève, nouveau record sur la plateforme 
d’INEOS LAVERA. Sur la première semaine, ce 

fut une grosse charge, difficile, éprouvante mais tellement 
réconfortante quand on voit le personnel participer à cette 

mobilisation.  

Ce fut le plein d'énergie pour tenir les 15 jours qui suivirent. 

Sur le plan régional, une grosse impression de ras-le-bol. 

Blocage de DPF. Des routiers allumaient leurs phares pour 

qu’on puisse accrocher les bande-

roles. Second souffle ! 

Puis, plus largement au niveau natio-

nal, ce fut une réussite pour les raffi-

neries françaises qui ont été soli-

daires et actives.  

Toutes les raffineries de France à 

plat, un évènement historique. 

Pour conclure : ce fut un événement 

très formateur, car on n’a jamais vécu 

ce genre d'expérience. On est plus  

nombreux à communiquer, à partager avec les autres syndi-

qués.  

Un bien pour l’avenir. 

���� ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Christophe Lemonnier. 

EXXONMOBIL Notre Dame de Gravenchon. 

Nicolas Quer. 

INEOS Raffinerie Lavera. 

    

Syndicat de l’établissement 

Adresse 

Code postal Ville 

N° téléphone E-mail 

Colloque sur les risques industriels - 30 & 31 mars 2011 - Patio de la CGT - Montreuil 
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