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La FNIC CGT communique 
Montreuil, le 29 juin 2015 

LA FNIC CGT APPELLE AU BLOCAGE DE TOUTES 
LES STATIONS DE VENTE DE CARBURANTS TOTAL 
À COMPTER DU 2 JUILLET 

D epuis le jeudi 11 juin, la CGT seule contre tous, a engagé un combat contre la 
fermeture programmée de la raffinerie « TOTAL La Mède », dans les Bouches-

du-Rhône, à Martigues. Les enjeux : 1300 emplois directs et indirects et  près de  

20 % de notre autonomie nationale de raffinage de nouveau abandonnés. 

Le projet de TOTAL pour le site de «La Mède » est de transformer la raffinerie de 
pétrole en usine d’agro-carburants de première génération (à partir de produits ali-
mentaires). La Ministre de l’écologie, qui s’est récemment offusquée de la consomma-
tion d’huile de palme dans la fabrication de NUTELLA, est pourtant muette sur ce 
projet d’utiliser à «La Mède » 500 000 tonnes de cette même huile de palme ! Le dé-
veloppement de gigantesques palmeraies, aux conséquences écologiques et sociales 

destructrices n’est-il pas un cancer pour les  peuples indigènes d'Asie du Sud-Est ? 

Avec ce projet à courte vue, TOTAL détruit la moitié des emplois directs et la quasi-
totalité des emplois indirects et sous-traitants. Or pour chaque emploi industriel sup-

primé, ce sont 5 emplois indirects perdus avec lui ! 

La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT considère, depuis des décen-
nies, que bruler le pétrole dans un moteur est un véritable gâchis, que cette source 
naturelle épuisable devrait être réservée à la pétrochimie, pour une valorisation 

maximale de ses composants, y compris dans la durée. 

Le maintien du raffinage de pétrole à «La Mède » n’est donc pas une revendication 
« corporatiste ». Il vise à une transition énergétique qui ne délocalise pas dans les 
palmeraies d’Asie du Sud-Est, les risques environnementaux liés à nos besoins énergé-

tiques. 

Des solutions alternatives aux carburants d’origine pétrolière sont possibles, en parti-
culier l’hydrogène-carburant, pour ses aptitudes à garantir le droit à la mobilité de 
chacune et de chacun, pour ses gains réels et durables, tant pour l’environnement que 
pour la santé publique. Et pour conduire cette transition énergétique, nous avons en-
core besoin de continuer de raffiner du pétrole en France, dans de bonnes conditions 

environnementales et sociales. 
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La FNIC CGT communique 
Or la France est déjà gravement sous-capacitaire en raffinage : en 2014, 55 mil-
lions de tonnes de produits ont été raffinés en France, pour une consommation de  
75 millions de tonnes, le déficit étant compensé par des importations d’usines implan-
tées au Moyen-Orient et en Inde, où les multinationales sont exemptées de payer les 

dégâts qu’elles provoquent. 

Avec la fermeture de «La Mède », le déficit s’aggraverait de 7,5 millions de tonnes 
supplémentaires ! Mais pas pour TOTAL, qui est prêt à les combler en écoulant la 

production de son usine d’Arabie saoudite de Jubail. 

La délocalisation du raffinage de pétrole dans des pays aux gouvernements très ac-
cueillants pour les multinationales, vise à augmenter encore les bénéfices, quitte à ex-

ploiter les Hommes et détruire l’environnement.  

 

 

 

RAFFINEURS : 

ALLONS-NOUS ATTENDRE SAGEMENT NOTRE TOUR ? 

ALLONS-NOUS AGIR MAINTENANT, TOUS ENSEMBLE ? 

 

L’assourdissant silence médiatique autour de la grève des salariés de « TOTAL La 
Mède », autour des stratégies patronales, ainsi qu’autour de nos propositions syndi-

cales CGT, doit cesser. 

Le 2 juillet prochain, la CGT des Bouches du Rhône organise grève et 
manifestations à partir de la lutte menée par le syndicat CGT des 

« TOTAL La Mède ».   

A cette occasion, la FNIC-CGT appelle ses syndicats à organiser la grève dans les 
autres raffineries de pétrole en France, dans les dépôts et centres de chargement 

maritime de produits pétroliers.  

La FNIC-CGT appelle, à compter du 2 juillet 2015, au blocage de toutes 
les stations de vente de carburants TOTAL, et de le renouveler chaque 
jeudi suivant durant tout l’été, et ce jusqu’à ce que la multinationale 

TOTAL retire son projet de mort du raffinage de pétrole à  «La Mède ». 

Selon F. Duseux, patron de l’Union française de l’industrie pétrolière, cette straté-
gie va s’intensifier. Il a annoncé officiellement le 18 juin 2015 la fermeture de 
30 % des capacités européennes de raffinage dans les prochaines années, soit 3 

raffineries françaises qui vont fermer ! 


