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C 
et appel à la grève était le premier lan-

cé au périmètre de la branche pétrole 

depuis le grand conflit social des re-

traites de 2010 et dans un contexte écono-

mique et social particulièrement tendu mais 

surtout face à une fronde patronale et syndi-

cale (FO,CGC,CFDT) de circonstances pour 

tenter de torpiller l'initiative de la CGT sur plu-

sieurs sites. 

Cette coalition syndicale s'est clairement positionnée 
dans l'accompagnement des groupes pétroliers dans 

cette casse industrielle sur fond de déni de réalité. 

Des assemblées générales au cours de la journée se 
sont tenues dans l'ensemble des sites et ont permis 
d'échanger avec les salariés sur la nécessité de 
poursuivre la mobilisation et d’œuvrer à son élargis-

sement. 

Ce mouvement grève avait pour objectif de mon-
trer au gouvernement et patronat la détermination 
des salariés de la branche pétrole à défendre leur 
outil de travail et leurs emplois qu'ils soient orga-

niques , sous-traitants ou induits. 

Mais également, le jour de la date butoir fixé par 
le tribunal de commerce de Rouen pour trouver un 
repreneur de la raffinerie de Petit Couronne de pe-
ser collectivement sur la décision du tribunal et sur 
les orientations gouvernementales, faute de quoi 

cette dernière s'éteindrait le 15 décembre prochain.  

Un scénario inacceptable de par les conséquences 
économiques pour le pays et les conséquences so-
ciales pour les salariés, leurs familles. Au regard du 
poids de cette raffinerie dans l’économie locale, 
cette question engage le devenir de l’ensemble de 
la population dans un territoire qui s’en trouverait 

appauvri sur le long terme.  

Si tel était le cas, en intégrant les quatre raffineries 
et distillations atmosphériques arrêtées ou fermées 
depuis 2010, la capacité de raffinage de 98 mil-
lions de tonnes passerait à 69 millions de tonnes. 
Or, contrairement au discours des patrons, la con-
sommation intérieure en 2011 s'est élevée à 77,3 
millions de tonnes ce qui remet en cause tout l'argu-
mentaire patronal concernant les surcapacités. 
D'autant que toutes les productions de gazole de 
ses raffineries fermées ont été entièrement com-
pensées par des importations massives de pro-

duits raffinés. 

Ces fermetures de capacités par les pétroliers n'ont 
qu'un seul objectif, accroître les profits, tels en en 
témoignent les milliards d'euros générés sur le dos 

des peuples et des consommateurs.  

En réduisant les capacités en Europe, les groupes 
pétroliers ont provoqué des tensions sur les marchés, 
occasionnant une envolée des marges raffinage qui 
sont passées de 14 € la tonne ces deux dernières 
années à 50 € la tonne en moyenne avec des 

pointes à 68 € ces derniers jours.  C
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 Montreuil, le 6 novembre 2012 

La fnic cgt communique 
Point de l’appel à la grève  

du 5 novembre dans la branche pétrole 
Suite aux assemblées générales qui se sont tenues, les salariés des 

raffineries de Total Donges, Total Provence, Petroplus Petit Cou-

ronne, SRD Dunkerque, dépôt pétrolier de la CIM au Havre et de 

l'établissement pétrolier de Gargenville et de Total Flandres ont 

voté la grève. Dans les autres raffineries françaises, le taux de grévistes n'a pu permettre l'entrée 

dans le mouvement (exemple : Feyzin 30 %, Grandpuits 40 %). 
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Lorsque le PDG de TOTAL annonçait il y 
quelques mois le litre de carburant à 2 €, il en-
gageait un processus pour l’atteindre par la ré-

duction des capacités nationales. 

L’envolée des prix à la pompe, payée par L’envolée des prix à la pompe, payée par L’envolée des prix à la pompe, payée par 
les consommateurs, trouve là toutes ses les consommateurs, trouve là toutes ses les consommateurs, trouve là toutes ses 

causes.causes.causes.   

C'est dans ce contexte que les patrons, à l'image 
de multinationales telles que Total, annoncent de 
prochaines réductions de capacités de raffinage 
en Europe au profit d'investissements majeurs en 
Asie, au Moyen-Orient, ce qui est profondément 

scandaleux .  

Le gouvernement Fillon a organisé cette situation 
avec les majors pétroliers, le gouvernement de 
Monsieur Ayrault l'entérine en ne prenant aucune 
mesure à la hauteur des enjeux. Tous deux ac-
compagnent une économie entièrement libérali-
sée, entre les mains de spéculateurs et multina-
tionales qui s’enrichissent au détriment des inté-

rêts de la collectivité. 

Rendre le pays dépendant de l'importation de 
produits raffinés est pour la CGT une erreur poli-
tique majeure qui se solde par la destruction de 
milliers d'emplois et une envolée des prix à la 
pompe avec toutes les conséquences sociales qui 

en découleront en termes de pouvoir d'achat. 

La démonstration est donc faite avec ces quelques 
chiffres que les moyens financiers doivent être utili-
sés pour enclencher un plan d'investissement, raffi-
nerie par raffinerie, pour répondre au besoins 
économiques et sociaux, à commencer par son 

adéquation avec les motorisations.  

La CGT rappelle que ce sont les patrons du pé-
trole qui, dans les années 80, ont refusé d'investir 
dans des unités de conversion et qui ont balayé 
lors de la table ronde du raffinage en 2010, d'un 
revers de main, le plan d'investissement de 2,2 
milliards de l'Institut Français du Pétrole permet-
tant de réduire de moitié nos importations de ga-

zole et nos exportations d'essence. 
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L 
a CGT avec les salariés en lutte entendent résister à cette situation en 
amenant le gouvernement à prendre ses responsabilités politiques notam-

ment en : 

 PRÉEMPTANT la raffinerie de Pétroplus Petit Couronne, comme premier pas vers une natio-

nalisation complète du secteur de l'énergie, 

 PRÉEMPTANT la raffinerie Lyondell Basell Berre, afin de la redémarrer dans les plus brefs 

délais et éviter un nouveau drame économique et social, 

 CRÉANT un pôle public de l'énergie permettant d'avoir une vision globale du prix à la 

pompe au travers d'un système régulé par les pouvoirs publics pour faire financer les inves-

tissements nécessaires par toute la chaîne pétrolière, 

 TAXANT les produits d'importation venant de pays non soumis aux mêmes règles sociales et 

environnementales. Cette taxe sociale serait utilisée uniquement à la création d’emplois et 

développement du secteur industriel subissant le préjudice économique. 

C'est par ces décisions que le gouvernement montrera sa volonté poli-
tique à préserver un outil de raffinage au service des besoins écono-

miques et sociaux de la Nation et non à ceux des marchés financiers. 

La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT, avec ses syndi-
cats, mettra tout en œuvre pour poursuivre et élargir cette action que 
nous pouvons qualifier de citoyenne. 


