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A ujourd'hui, 3 novembre 2011, le gouvernement à travers la Délégation Générale à l'Emploi 
et la Formation Professionnelle, ainsi que de la Direction Générale de l'Energie et du Climat, 

en partenariat avec l'UFIP, soumettront aux Organisations Syndicales représentatives dans la 
branche pétrole un Contrat d'Etudes Prospectives destiné à anticiper les restructurations et 
préserver l'emploi direct et indirect dans le secteur. 

Si la situation n’était pas aussi grave, il y aurait de quoi sourire, mais l'actualité parle d'elle-même 
et confirme que l'UFIP et le gouvernement par leur immobilisme concerté ont fait le choix de la 
dépendance du pays à l'importation de produits raffinés, de casser notre outil de raffinage et de 
détruire des milliers d'emplois : 

 fermeture de la raffinerie TOTAL Flandres. 

 arrêt de la distillation D9 de Normandie. 

 fermeture de la raffinerie de Reichstett. 

 Projet de fermeture de la raffinerie de Berre (la mise sous cocon laisse la place à l'action). 

 Projet d’arrêt des unités d’huile sur PETROPLUS Petit Couronne avec menace de fermeture 
de l'ensemble de la raffinerie. 

 plans de réorganisation du groupe TOTAL préparant visiblement la fin de l'engagement de 
cinq ans. 

 Annonces menaçantes de L’UFIP et d’EUROPIA de la poursuite de fermetures de raffineries. 

À ce jour, l'outil de raffinage est passé de 98 millions de tonnes à 82 millions de tonnes de capa-
cité ; avec 65.66 millions de tonnes traitées en 2010 le taux d'utilisation de l'outil est de 80 %, 
alors que les pétroliers mentent en affichant dans leurs publications un taux d'utilisation de 65 %. 
Le marché des carburants automobiles est quasiment stable. Il est clairement établi que les fer-
metures de raffineries ont été compensées par une augmentation de l'importation des produits 
raffinés de l’ordre  de 5 millions de tonnes.  

Le gouvernement et l'UFIP n'entendent pas prendre de mesures pour protéger notre outil de raf-
finage, bien au contraire, car ils ont fait le choix politique d’organiser des importations au lieu de 
développer les capacités de production sur le territoire national. Le dépôt de la CIM au Havre est 
en train d'accroître ses capacités de stockage en déclassant des bacs de pétrole brut en bac de 
produits raffinés. La raffinerie de Stanlow reprise par l'indien ESSAR risquerait d'être transformée 
en dépôt d'importations. Contrairement aux propos du gouvernement, le projet du dépôt d'im-
portations MEDIACO sur l'étang de Berre n'est pas tombé en déshérence.                                 ./. C
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 Montreuil, le 3 novembre 2011 

La fnic cgt communique 
L’avenir du raffinage :  
     une question de choix et de conscience ! 

La CGT ne signera pas le Contrat d'Etudes Prospectives, refu-
sant d'organiser la restructuration du raffinage, car d'autres 
choix sont possibles ! 
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L 'UFIP avoue sa responsabilité pleine et entière de l'inadéquation de l'outil de raffinage 
par rapport au marché (déficitaire en gazole excédentaire, en essence) en refusant que soit 

inscrit dans le contrat d'études prospectives cet état de fait, en refusant toute régulation pu-
blique sur l'industrie pétrolière, en refusant tout plan d'investissement et notamment celui de 
l'Institut Français du Pétrole soutenu par la CGT de 2.2 milliards qui permettrait de réduire nos 
importations de  gazole et exportation d'essence de moitié . 

Ce contrat d'études prospectives, sur le papier, pourrait séduire, s'il s'inscrivait dans le cadre d'un 
plan de mutation technologique et énergétique crédible sur le long terme. 

Qui peut croire que nos raffineries pourraient traiter autre chose que du pétrole brut ? 

Quelle crédibilité peut-on apporter à des scénarii industriels reposant sur le bon vouloir 
d'hypothétiques investisseurs dans le cadre du développement durable : éolien, chimie 
verte énergies verte, etc… ?  

Une hypocrisie puisque leur objectif n’est pas de remplacer le pétrole, mais seulement de déloca-
liser l’industrie du raffinage pour augmenter les marges de profits. 

Qui peut croire que, soit en termes de volume d'emploi, de niveau de qualification, de ré-
munération, les hypothétiques transferts d'emplois limiteraient la casse ? 

Mais, l'ignominie des pouvoirs publics et de l'UFIP ne s'arrête pas là, en faisant financer l'étude 
pour moitié sur des fonds publics et ne cachant pas que le prestataire chargé de l'étude devra 
dégager des plans d'action. Plans d’action ayant pour objectif de viser à préparer la transférabili-
té des salariés vers d'autres branches d'activité : une GPEC d’ETAT (gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences) accompagnant les entreprises de délocalisation, conduisant à ré-
duire leur outil et leurs effectifs tout en bénéficiant du financement des fonds publics. 

Les cinq zones d'activité du raffinage de l'Hexagone, ainsi que les sièges sociaux sont concernés 
par le champ de ce contrat d'études prospectives.  
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P our la FNIC CGT, ceci est inacceptable et appelle plus que jamais l'ensemble des salariés 
des raffineries à se mobiliser pour défendre leur outil de travail, leurs emplois et ceux 

des milliers de sous-traitants travaillant pour nos industries. 

D'autres choix sont possibles, la Table ronde du raffinage l'a démontré, il est possible d'investir 
pour réduire de moitié les importations et exportations de produits raffinés, à la condition que 
les Pouvoirs Publics prennent leurs responsabilités en imposant aux pétroliers de les financer par 
les profits générés en amont (Exploration/Production) et dans la distribution. 

Ceci passe : 

 par un pôle public de l'énergie et la mise en place d'une régulation 
publique sur les prix,les volumes et la répartition des productions.  

 par la taxation des produits d'importation, non soumise aux mêmes 
règles sociales, sociétales et environnementales. 

La CGT refuse de signer un texte qui a été rédigé clairement 
sur « l'anticipation des mutations du secteur du raffinage » et 
qui reviendrait à cautionner, à entériner son enterrement alors 
que d'autres choix sont possibles. Ce n'est pas qu'une ques-
tion de choix, mais également de conscience vis-à-vis du pays, 
des citoyens et des salariés de ce secteur. 


