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Quoi de plus écologique que le pé-

trole, matière organique que la na-

ture a mis des millions d’années à 

former ? 

Pour autant, depuis son utilisation 

industrielle, le pétrole a porté avec 

lui le colonialisme, les guerres, les 

enrichissements gigantesques de 

quelques uns, le pillage de pays 

entiers, la misère pour des mil-

lions de personnes et mainte-

nant, des conséquences plané-

taires en matière de climat. 

Ce colloque organisé par la 

FNIC-CGT et la FSM, a permis 

durant trois jours, à plus de 200 

délégués de tous les continents, de 

débattre, d’élaborer des perspec-

tives communes, d’envisager des 

pistes de revendications pour 

mettre sous contrôle démocratique  

cet or noir, qui doit enfin devenir 

une matière première, et non plus 

une énergie, pour les industries chi-

miques, qui sont les seules à même 

de répondre aux besoins humains 

et écologiques d’aujourd’hui et de 

demain. 

Les initiateurs et organisateurs du colloque 
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Le programme du colloque 

Mercredi 24 juin 2015 

Introduction - Emmanuel LEPINE 
Secrétaire Fédéral de la FNIC CGT 

Conclusions -  Carlos MOREIRA 
Secrétaire Général de la FNIC CGT 

 14H15 14H15 14H15 (T(T(THÈMEHÈMEHÈME   NNN°1) °1) °1) : : :  
   

LES STRATÉGIES DES ETATS ET DES MULTINATIONALES, LES GUERRES IMPÉRIALISTES, LE PRIX 

DU PÉTROLE, L’EXPLORATION-PRODUCTION D’HYDROCARBURES, LES HYDROCARBURES NON-

CONVENTIONNELS (NOTAMMENT LES GAZ DE SCHISTES) ET LES ÉNERGIES ALTERNATIVES DANS 

LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE.. S SS
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 8H30 (T8H30 (T8H30 (THÈMEHÈMEHÈME   NNN°4) °4) °4) : : :  
 

LES RÉPONSES SYNDICALES, LE BOUCLIER INTERNATIO-

NAL ANTI-DUMPING SOCIAL, LES COOPÉRATIONS INTER-

NATIONALES À DÉVELOPPER.   S SS
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 8H30 (T8H30 (T8H30 (THÈMEHÈMEHÈME   NNN°1) °1) °1) : : :  
   

REPRISE ET FIN DES DÉBATS. 

 

 10H3010H3010H30 (T(T(THÈMEHÈMEHÈME   NNN°2)°2)°2)   : : :  
 

LE PÉTROLE, MATIÈRE PREMIÈRE DE LA 

CHAÎNE INDUSTRIELLE DE LA PÉTROCHI-

MIE ET DE LA CHIMIE.  

 

 12H30 : 12H30 : 12H30 :  
 

FIN DE LA SÉANCE N°2 ET PAUSE DÉJEU-

NER. 
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   13H30 (T13H30 (T13H30 (THÈMEHÈMEHÈME   NNN°2) °2) °2) : : :  
 

REPRISE DES DÉBATS. 

 

   15H3015H3015H30   (T(T(THÈMEHÈMEHÈME   NNN°3) °3) °3) : : :  
 

LES INDUSTRIES PÉTROLIÈRES, PÉTROCHI-

MIQUES ET CHIMIQUES STRUCTURANT LES 

TERRITOIRES, LES RISQUES INDUSTRIELS, 

LA SOUS-TRAITANCE. 
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Jeudi 25 juin 2015 

Vendredi 26 juin 2015 
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B ienvenue au siège de notre organisation la 
CGT, bienvenue à toutes et tous, camarades, 

frères et sœurs des délégations étrangères pour 
ce colloque international des travailleurs du pé-
trole et de la chimie. De nombreuses délégations 
nous ont fait l’honneur de répondre à notre invita-
tion pour ce moment de réflexion, d’échanges sur 
les enjeux économiques, sociaux, environnemen-
taux des ressources pétrolières et gazières, et des 
industries de transformation qui en dépendent. Je 
ne citerai pas tous les pays représentés dans cette 

salle, vous en voyez derrière moi la liste. 

Nous sommes plus de 200 dans cette salle du Co-
mité confédéral national, le parlement de la CGT, 
dont 60 délégués internationaux provenant de 28 

pays de tous les continents.  

La Fédération Nationale des Industries Chimiques 
CGT et la Fédération Syndicale Mondiale vous 
accueillent chaleureusement pour démarrer ces 
travaux. Nous avons également de nombreux syn-
dicats de la FNIC-CGT qui sont présents aujour-
d’hui, qui ont fait le choix, malgré le contexte par-
fois difficile dans les entreprises, de venir échan-
ger sur ces grands enjeux structurants de l’indus-

trie.  

Enfin, je salue fraternellement la présence récon-
fortante des camarades de fédérations et d’unions 
départementales CGT qui ont répondu positi-
vement à l’invitation conjointe de la FNIC-CGT et 
de la FSM, pour ces 4 sessions de débats et 
d’analyses de lutte de classe, lucides sur les enjeux 

industriels. 

Chacun des thèmes de ce colloque sera, après 
chaque pause, illustré par une présentation de 
quelques minutes qui permettra de rappeler le 
contexte et les grands déterminants du sujet pro-
posé. Cela nous a semblé le moyen d’avoir des 
débats interactifs plus vivants et plus riches que 

des déclarations juxtaposées.  

Vous avez entre les mains un document de 100 
pages intitulé « cahier du colloque », spécialement 

élaboré pour l’occasion, dans lequel vous trouve-
rez les différents points que nous vous proposons 
d’aborder, ainsi que des analyses chiffrées sur les 
thèmes qui nous ont semblé importants. Vous avez 
par ailleurs des analyses du cabinet d’expertise 
Cidecos, en particulier un panorama de la situation 
pétrolière dans plusieurs pays représentés parmi 

les délégations présentes. 

Nous sommes nombreux, je vous demanderai donc 
de bien cibler les interventions que vous ferez sur 
les thèmes que nous vous proposons d’aborder, en 
évitant ou limitant si possible les déclarations trop 
générales. Ceci dans le but que tous puissent inter-
venir, et non pas une seule fois, mais autant de fois 
que vous le jugerez nécessaire. Nos débats sont 
enregistrés et feront l’objet d’un compte-rendu des 
travaux qui sera diffusé ensuite dans les semaines 

qui viennent. 

Camarades. 

La FNIC-CGT a organisé par le passé plusieurs 
initiatives sur le pétrole, les deux dernières d’entre 
elles se sont déroulées en 2006 au siège du Sénat 
à Paris, et en 1999 dans cette même salle. Ceci 
pour dire qu’il était temps d’organiser ce colloque, 
en intégrant dans notre réflexion la pétrochimie et 
la chimie, en cohérence avec notre revendication 
de toujours, que le pétrole doit être utilisé avant 
tout comme matière première, et non comme éner-

gie. 

Nous sommes des organisations syndicales, nous 
défendons l’intérêt des travailleurs et c’est, cons-
cients de ce mandat, que nous devons mettre en 
lumière le caractère néfaste, pour nos intérêts col-
lectifs de la société capitaliste dans laquelle nous 
vivons. Et nous sommes bien dans notre rôle de 
syndicat quand nous élaborons une réflexion pour 
une autre société, indépendant de tout parti et 
pouvoir politique, non pas neutre ni apolitique, 

mais au contraire engagé. 

Si le pétrole n’est à l’origine, ni du capitalisme, ni 
de l’impérialisme des Etats, son utilisation depuis 

Première journée - Mercredi 24 juin 2015 - Bienvenue 

 

Introduction 

 
Emmanuel LEPINE 
Secrétaire Fédéral de la Fédération  
Nationale des Industries Chimiques CGT 

Chers Camarades, 
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ses débuts a épousé l’Histoire humaine, en pleins et 
en creux, ses développements et ses guerres, sa 
volonté d’émancipation comme ses crises. Syno-
nyme d’industrialisation, le pétrole est au cœur du 
processus de développement des moyens de pro-
duction, son histoire épouse celle des 150 der-

nières années. 

Son nom signifiant littéralement « huile de 

pierre », produit naturel fournissant, à partir de la 
seconde moitié du 19e siècle, un carburant liquide 
beaucoup moins cher que l’huile de baleine em-
ployée jusque-là, le pétrole a probablement sauvé 
cette espèce de l’extinction totale. Ce pétrole sert 
d’éclairage pendant 30 ans, le temps d’une transi-
tion entre cette huile de baleine et l’ampoule élec-

trique. 

Il serait tombé dans les oubliettes si ce n’était 
l’invention et le développement du moteur à ex-
plosion qui supplante brusquement le moteur à 
vapeur voilà environ 100 ans. A partir de là, le 
pétrole remplace le charbon. A cette époque, les 
empires coloniaux sont une réalité qui s’impose à 
tous,  ils deviennent le terrain fertile de la transfor-
mation du capitalisme en impérialisme. La Russie 
est une colonie européenne aux mains de grandes 
familles bourgeoises, telles les Rothschild ou les 
Nobel, qui exploitent la plus puissante industrie 

pétrolière russe d’avant la révolution de 1917. 

Aux Etats-Unis, un obscur comptable aux méthodes 
mafieuses nommé Rockefeller, bâtit, en seulement 
20 ans, la première multinationale dont la puis-
sance fait bientôt concurrence aux Etats souverains, 
la Standard Oil. En 1911, la loi dite « anti-trust » 
oblige la Standard à une séparation en sociétés 
juridiquement distinctes, sauvant les apparences 
d’une puissance financière trop ostentatoire. Mais 
à aucun moment cette puissance n’est réellement 
mise en cause par le pouvoir politique, simplement 

on l’oblige à être plus discrète. 

Ainsi, durant la première guerre mondiale, Rocke-
feller livre en carburants tous les belligérants euro-
péens. La spéculation des distributeurs pétroliers 
en France, va inciter les pouvoirs publics à établir 
plus tard la loi de 1928, qui est à l’origine de la 
construction de la totalité de l’outil de raffinage 

français, encore présent aujourd’hui. 

En 1916, les impérialismes français et anglais dé-
coupent l’empire ottoman et organisent le futur 
pillage des ressources pétrolières. En 1928, la 

Standard, BP et Shell, se partagent par accord les 
réserves du Moyen-Orient et forment une entente 
sur les prix. Cet accord d’Achnacarry restera va-

lable jusque dans les années 60. 

Durant la deuxième guerre mondiale, la Standard, 
au travers d’accords commerciaux avec IG Farben, 
alimente le régime nazi en produits de synthèse 
indispensables à la Wehrmacht pour couvrir l’Eu-

rope de sang. Et quand, en 1945, Roosevelt ren-
contre le roi d’Arabie saoudite, plutôt que pour-
suivre la Standard et Dupont-de-Nemours pour 
haute trahison, il va utiliser ces compagnies pour 
contrôler les énormes gisements arabes, indispen-
sables à l’essor de l’économie américaine d’après- 

guerre. 

A partir de 1945, le pétrole devient l’énergie de 
référence, et de nombreux coups d’Etat, guerres et 
génocides ont été déclenchés depuis, ayant pour 
enjeu les ressources en hydrocarbures : les guerres 
au Moyen-Orient bien sûr, y compris aujourd’hui 
avec l’Etat islamique, mais aussi en Afrique comme 
au Soudan, de même, en Europe et en Asie avec 
les enjeux autour du tracé des gazoducs et oléo-

ducs. 

Du point de vue économique, le pétrole reste en-
core aujourd’hui au cœur de la question des 
changes et de la monnaie. 1971 est l’année du pic 
de production du pétrole américain, et l’année de 
l’abandon par Nixon du système « convertibilité 
du dollar en or ». Le déclin prévisible de la de-
mande globale de dollars US est contré par Kissin-
ger qui invente les pétrodollars en passant des 
accords avec l’Arabie saoudite et d’autres pays 
arabes producteurs de pétrole : chaque goutte de 
pétrole sera dorénavant payée en dollars, créant 
une demande artificielle de dollars. Les seuls qui 
ont contesté cette politique depuis portent pour 
noms Kadhafi, Saddam Hussein, de Margerie. Ils 

ne sont pas morts dans leur lit... 

Cette équivalence entre pétrole et dollars a per-
mis la création de la faramineuse dette améri-
caine, qui ne peut être que « évaluée » et qui a 
peut-être déjà dépassé le montant du PIB mondial, 
qui ne sera jamais remboursée, et qui fait que le 
monde entier subventionne le mode de vie améri-
cain. Elle a façonné les énormes réserves de 
change chinoises, saoudiennes ou qataries, qui 
déterminent nos vies à une dimension insoupçon-
née, y compris par exemple, où se jouera la pro-

chaine coupe du monde de football ! 

Première journée - Mercredi 24 juin 2015 - Bienvenue 
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La carte des forces armées américaines autour du 
Moyen-Orient et le long des routes maritimes du 
pétrole en dit long. L’approvisionnement en hydro-
carbures des deux poids lourds démographiques 
que sont l’Inde et la Chine vient contrer les intérêts 
occidentaux, qui ont délégué leur pouvoir de coer-
cition aux seuls Américains, qui ont été en guerre 
47 fois sur les 230 années de leur histoire, et dont 

le budget militaire dépasse en 2014 la somme 
vertigineuse de 660 milliards de dollars, compa-
rable au coût financier de toute la deuxième 

guerre mondiale ! 

Un tel déploiement de puissance destructrice, lui-
même source de profit capitaliste par la fabrica-
tion et le commerce des armes, établit le caractère 

impérialiste des enjeux pétroliers et gaziers.  

De nos jours, avec l’émergence récente des ques-
tions environnementales, les énergies carbonées, 
comme le pétrole et le gaz, sont montrées du doigt 
comme étant LE problème du moment et LA ques-
tion pour garantir l’avenir des nos enfants. Pour 
certains, l’environnement est, à juste titre, un moyen 
de remise en cause du capitalisme, du libre-
échangisme  qui est générateur de gâchis mons-
trueux sur la planète, pendant que des centaines 
de millions d’êtres humains n’ont aucun droit. Mais 
pour la classe dominante, une solution libérale 
existe pour un environnement de meilleure qualité, 
c’est une simple question d’offre et de demande, 
un marché concurrentiel de plus. Et c’est ce plan 
libéral, comme le démontrera la conférence Climat 
de Paris en novembre prochain, qui est aujourd’hui 
mis en place pour répondre aux soucis environne-

mentaux. 

Ces questions d’environnement, notamment en Eu-
rope où il existe des normes légitimes de protec-

tion, sont prises comme prétexte par les patrons du 

pétrole pour délocaliser le raffinage européen. 

Nous devons donc examiner les relations et les 
enjeux de l’industrie et des territoires, en y inté-
grant la protection des travailleurs, des popula-

tions et de l’environnement. 

Pour des milliards d’êtres humains, la menace envi-

ronnementale est lointaine. Par contre, celle 
d’avoir faim, de ne pas avoir accès à l’eau po-
table, à l’énergie, aux soins, à l’éducation, est une 
réalité quotidienne. Et cette réalité insupportable 
n’est pas résolue par la société de marché, elle en 
est la conséquence. Les questions environnemen-
tales doivent s’intégrer dans notre bataille plus 

vaste pour un changement de société. 

 Etablir un constat partagé de la situation d’au-
jourd’hui dans le domaine du pétrole, de la 

chimie. 

 Quel projet cohérent de société construire, où 

chacun peut se retrouver ? 

 Que peuvent et doivent revendiquer les tra-
vailleurs de nos industries et au-delà, dans tous 

les pays ? 

 Comment s’organiser pour obtenir ce que l’on 
veut collectivement et pour chacun d’entre 

nous ? 

Voilà les débats qui sont sur la table à l’occasion 
de ce colloque, qui n’a pas la prétention de les 
résoudre tous en totalité. La bataille idéologique, 
la démocratie, et l’action collective sont les condi-
tions indispensables pour une véritable émancipa-

tion. 

 

Première journée - Mercredi 24 juin 2015 - Bienvenue 
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J e vous salue avec plaisir à la réunion internatio-
nale, organisée par la FNIC en partenariat 

avec la FSM. C’est la première grande initiative 
hébergée par la FNIC, depuis qu’elle a intégré la 
grande famille de classe de la FSM. Il est clair que 
ce colloque est un grand succès. L’intérêt pour la 
participation était particulièrement élevé et on 
vous remercie de votre compréhension parce qu’à 
partir d’un moment, on était obligé de réduire les 

participations. 

La FNIC est une grande organisation avec une 
action importante pour la défense des droits des 
travailleurs dans l’industrie chimique et sur tous les 
lieux de travail de ce secteur en France, laquelle 
est d’ailleurs un pays avec une position très impor-

tante dans la pyramide impérialiste. 

Chers camarades de la FNIC, nous sommes fiers, 
encore une fois à cette occasion, de vous accueillir 
dans la famille de la FSM. Votre intégration dans 
les rangs de la FSM renforce encore le rôle du 
mouvement syndical de classe en Europe. En Eu-
rope, la FSM augmente régulièrement sa force, 
organise des nouveaux membres avec un carac-
tère combatif et elle a une présence importante et 
une parole forte sur tous les sujets intéressant les 
travailleurs. En même temps, votre intégration à la 
FSM donne de la force, de l’espoir et de la pers-
pective à la classe ouvrière en France, qui ren-
force son rôle dans le mouvement syndical interna-
tional. Elle donne également une nouvelle possibili-
té de renforcer le syndicalisme de combat en Eu-

rope et de se battre contre le réformisme syndical 

en France, en Europe et dans le monde. 

D’ailleurs, cette année pendant laquelle on com-
mémore le 70ème anniversaire de la FSM, le meil-
leur endroit pour rappeler les liens forts de la FSM 
avec les travailleurs de la France, qui ont mené, 
lors des décennies précédentes, des luttes impor-
tantes à portée mondiale pour  les acquis des tra-
vailleurs, tels qu’on le connaît aujourd’hui, c’est 

Paris, où la FSM a été créée le 3 octobre 1945. 

Alors que le réformisme et l’eurocommunisme dans 
les cercles dirigeants, ont essayé de mettre des 
obstacles entre la FSM et les syndicats français, il 
est évident qu’ils ont échoué. Le besoin pour une 
lutte commune à caractéristiques internationalistes 
de classe et de combat contre les monopoles et 

l’impérialisme, nous a inévitablement rapprochés. 

Le sujet dont on discute aujourd’hui est d’une im-
portance particulière. L’industrie de la pétrochimie 
est une industrie relativement nouvelle, qui a émer-
gé notamment après la 2nde guerre mondiale. Les 
évolutions sur celle-ci concernent la vie de l’en-
semble de la population. A partir du pétrole et du 
gaz naturel, les produits chimiques sont indispen-
sables pour un grand ensemble de produits, de 
l’appareil électrique de la maison jusqu’aux médi-
caments, la technologie, la construction de bâti-

ments, l’habillement, le caoutchouc. 

On veut souligner, en tant que FSM, trois thèmes 
principaux concernant ce sujet complexe de l’éco-
nomie du pétrole, du gaz naturel et de la chimie. 
Sur ces thèmes, on attend à écouter, avec un grand 
intérêt, les positions, l’expérience, les questionne-
ments de toutes les délégations. On veut donc se 

concentrer sur : 

 Premièrement, le sujet de la concurrence entre 
les centres impérialistes pour le plus grand 
contrôle des ressources naturelles pour le 
compte des grands groupes de monopoles de 
chaque pays. Cette concurrence est cruelle et 
barbare et elle ne s’arrête pas, alors que leur 

domination entraîne des massacres de peuples, 
des guerres civiles, sous le prétexte de diffé-
rences raciales, religieuses et nationalistes. 
Dans ce contexte, on voit l’incitation, le finance-
ment et l’entraînement de groupes terroristes, 
la dégradation et la dépendance des écono-
mies des pays qui ont des ressources impor-
tantes. C’est le cas de l’ouverture sanglante 
des routes d’énergie en Ukraine, en Libye, au 
Mali, en Syrie. C’est aussi le cas des concur-

Première journée - Mercredi 24 juin 2015 

 

Intervention 

Georges MAVRIKOS 
Secrétaire Général de la FSM 

 

Chers amis et camarades, 
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rences pour les flux d’énergie et de la décou-
verte de nouveaux gisements. Les guerres civiles, 
locales et régionales deviennent plus fortes et 

constituent un grand danger pour les peuples. 

Le mouvement syndical de classe et la FSM, en 
poursuivant leur solidarité internationaliste, ont tou-
jours la tâche de révéler les véritables raisons des 
guerres et des conflits, d’avoir de positions anti-
impérialistes claires et d’exprimer pratiquement sa 
solidarité internationaliste en vue d’en finir avec 

tout cela. 

En même temps, la FSM pense que les ressources 
naturelles doivent être la propriété des peuples et 

non pas de multinationales. 

 Deuxièmement, il y a un jeu complexe sur la 
question des prix. Il s’agit d’un jeu d’échec qui 
concerne, à un degré élevé, la qualité de vie 
des travailleurs partout dans le monde. Les prix 
ne sont pas du tout déterminés, avec le critère 
de la satisfaction des besoins de la population 
et de l’amélioration des conditions de vie. Ils ne 
sont pas au bout du compte déterminés en fonc-
tion uniquement du jeu de l’offre et de la de-
mande, mais par un ensemble de facteurs rela-
tifs aux concurrences, aux embargos et aux ex-
clusions imposés par les mécanismes impéria-
listes. La réduction contrôlée de la production 
imposée pour manipuler les prix contre le Vene-
zuela, l’Iran et la Russie sont des exemples ca-

ractéristiques. 

La position de la FSM, telle qu’on l’a exprimée ré-
cemment à une réunion internationale de la FSM, au 
sein des bureaux centraux de l’UE et aux Nations-
Unies et dans le cadre de la 104ème réunion inter-
nationale de l’OIT, c’est que l’embargo, les sanc-
tions et les exclusions, comme ceux contre Cuba, le 
Venezuela, la Russie, l’Iran et la Syrie, sont d’em-
blée dirigés contre la vie des travailleurs et des 
couches populaires et doivent être supprimés. Nous 
sommes contre l’embargo, les discriminations et les 

exclusions. 

 Troisièmement, la FSM porte un intérêt particu-
lier à savoir comment ces évolutions ont un im-

pact sur les travailleurs dans les secteurs de 
l’énergie et de la chimie. Durant ce colloque, 
des représentants de travailleurs de différents 
pays de tous les continents, organisé dans les 
meilleures conditions par la FNIC-CGT, on va 
discuter tous ensemble, on va échanger notre 
expérience, et on va organiser la coordination 

et notre action commune. 

Les évolutions, telles que déterminées par les résul-
tats de la crise capitaliste mondiale, l’augmentation 

de la pauvreté et la dégradation des conditions de 
vie des travailleurs, causées par les mesures réac-
tionnaires des gouvernements, de l’UE et du FMI, ne 
peuvent pas rester en-dehors de notre discussion. 
Cette situation a, par exemple, diminué la demande 
de produits et d’énergie par la réduction drastique 
du budget des ménages. L’exploitation des gise-
ments de schiste aux Etats-Unis a entraîné la ferme-
ture de raffineries en France, ce qui a envoyé au 

chômage des milliers de travailleurs. 

Des milliers de travailleurs sont chaque année vic-
times d’accidents de travail, qui sont très souvent 

fatals, dans le secteur de l’industrie pétrolière et du 
raffinage. Ceci fait de ce travail un des plus dan-
gereux. Dans mon pays, la Grèce, on a eu très ré-
cemment à l’entreprise « Pétroles grecs » (ELPE) un 
des plus terribles accidents, à cause de l’absence 
de mesures de sécurité. Quatre travailleurs ont per-
du leur vie. Presque en même temps, au Sud du 
Mexique, à Bay de Campeche, il y a eu un accident 
dans une industrie pétrolière, qui a coûté la vie à 
deux travailleurs. Les politiques des entreprises 
pétrolières, l’absence de mesures protectrices frap-

pent les travailleurs partout dans le monde. 

En même temps, les industries chimiques sont connues 
parce que les travailleurs, même les travailleurs 
précaires, souffrent de maladies au travail, comme 
l’asthme, de différents types de cancer, ou d’autres 
maladies, à cause des conditions de travail dans ces 
industries-là. La plupart de ces maladies et de ces 
problèmes de santé auraient pu être prévenus, si les 
mesures nécessaires à la protection de la santé 

avaient été prises. 

S’agissant des industries du caoutchouc, on doit sou-
ligner, à part les maladies au travail, qui sont bien 
connues, les politiques barbares et inhumaines des 
grandes entreprises multinationales. Vu que le 
caoutchouc vient de plantations en Afrique, en Asie, 
en Amérique latine, les multinationales ont un passé 
très chargé sur l’esclavage, l’exploitation, la provo-
cation de guerres civiles, sur d’autres crimes in-
croyables contre les peuples de ces régions. Jusqu’à 
nos jours, les multinationales du caoutchouc essaient 
de contrôler les gouvernements de pays, elles es-
saient d’être un vrai Etat au sein de l’Etat, jusqu’à ce 

que même le travail enfantin leur soit permis. 

Le rapport du magazine américain FirstWordPhar-
ma est caractéristique, puisqu’il mentionne que, 
entre 2008 et 2013, les 11 plus grandes entre-
prises pharmaceutiques ont réalisé 143.000 licen-
ciements. Parmi celles-ci, on peut retrouver Astra, 
avec 27.733 licenciements, Merck, avec 46.140 
licenciements, Pfizer, avec 16.517 licenciements et 

Glaxo avec 9.000 licenciements. 

Première journée - Mercredi 24 juin 2015 
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Autrement dit, au 21ème siècle, les profits du capi-
tal sont énormes et les ouvriers n’ont pas de travail. 
Au 21ème siècle, les matières premières sont abon-
dantes et les ouvriers vivent dans le froid et la fa-
mine. Au 21ème siècle, les peuples n’ont rien les uns 
contre les autres, mais de nouvelles guerres écla-
tent. La FSM et le mouvement syndical de classe 
sont contre ce paroxysme, qui s’explique néanmoins 
très naturellement par les lois de l’économie capita-
liste. La FSM et le mouvement syndical de classe 
adressent à toutes les forces syndicales un très 
grand appel au combat anti-impérialiste et interna-

tionaliste commun, indépendamment de différences 
idéologiques, religieuses et raciales, pour la protec-
tion et la revendication de droits pour les travail-

leurs. 

DE QUEL SYNDICAT ET DE QUELS LEADERS SYN-
DICAUX LE MOUVEMENT SYNDICAL A-T-IL BE-

SOIN AUJOURD’HUI ? 

Dans ce cadre et ces conditions très complexes, la 
question de syndicats et de quels leaders syndicaux 
la classe ouvrière a besoin aujourd’hui, demeure 

une question fondamentale d’actualité. 

On voit des syndicats aux niveaux national, secto-
riel et international, qui sont compromis et bureau-
cratiques, qui sont des collaborateurs des gouverne-
ments et des multinationales, du FMI et des impéria-

listes. 

On voit par exemple que la CSI, Confédération 
Syndicale Internationale, soutient les guerres impé-
rialistes en Irak, en Libye, en Syrie, au Liban. Elle 
soutient la politique des gouvernements d’Israël 
contre le peuple héroïque de Palestine et les diffa-
mations impérialistes contre le Venezuela. Quel 
genre de syndicat peut être un syndicat, lorsqu’il 
collabore avec l’OTAN et lorsqu’il soutient les inter-

ventions impérialistes ? 

On voit que des syndicats sectoriels sont loin de la 
base, loin des gens simples et qu’ils ne respectent 

pas la collectivité et les procédures démocratiques. 

On voit des syndicalistes bureaucrates, carriéristes 
et corrompus, qui vivent comme des capitalistes, au 

détriment des travailleurs. 

Tous ces phénomènes négatifs poussent les travail-
leurs simples et honnêtes loin des syndicats. Tous ces 
phénomènes négatifs n’aident pas les syndicats à 
avoir des contacts avec la nouvelle génération, les 

chômeurs, les réfugiés politiques, les immigrés. 

On a une tâche très importante à résister contre ces 
phénomènes. On doit se battre contre la corruption, 
la collaboration de classe, le réformisme et le dé-

sarmement des syndicats. 

Au nom de la FSM, je vous appelle à faire en-
semble la guerre contre le réformisme, à unir les 
travailleurs sur la base de leurs intérêts de classe, à 
réorganiser le mouvement syndical de lutte. On doit 
unir les travailleurs, les jeunes, les femmes qui tra-
vaillent, les immigrés et les réfugiés dans le combat 
commun pour l’amélioration de nos droits au travail, 
de nos droits salariaux et de nos droits à la Sécurité 
sociale. On doit unir les gens simples contre la bar-

barie capitaliste. 

La FSM se bat contre la privatisation des secteurs 
stratégiques de l’économie de chaque pays, pour un 

système et un réseau public de production et de 
distribution d’énergie, pour des services bon marché 
et accessibles pour toute la population, pour des 
règles réduisant l’utilisation de substances chimiques 
dangereuses et cancérigènes. En même temps, on se 
bat pour le respect des négociations collectives et 
des droits sociaux et de travail des travailleurs du 

secteur.  

On se bat contre la désorganisation des conditions 
de travail, le travail en intérim, l’augmentation de 
l’âge de la retraite, l’intensification des rythmes de 

travail.  

On se bat pour avoir des mesures modernes d’hy-

giène et de sécurité aux lieux de travail. 

Nous devons renforcer la solidarité internationaliste, 
la coordination, la pression que le mouvement syn-
dical peut exercer aux monopoles sur des questions 

concernant les besoins modernes des travailleurs. 

 Nous devons renforcer la coalition avec les autres 
couches populaires qui sont victimes de la même 
politique, avec les paysans pauvres, avec les tra-
vailleurs indépendants, en vue d’ouvrir le chemin 
pour l’accumulation de forces qui vont imposer un 
monde sans exploitation capitaliste et sans barba-
rie impérialiste, pour mettre en place une société 
qui pourra donner des solutions substantielles et de 
long terme à tous ces problèmes complexes et cru-

ciaux. 

Nous devons continuer notre combat à partir de 
meilleures positions, grâce à notre expérience accu-
mulée après 70 ans d’histoire. Avec plus d’interna-

tionalisme, plus de grands combats, plus de déter-

mination. 

Chers camarades, rendons hommage aux luttes du 
passé en organisant des luttes plus fortes pour 
l’avenir, en vue de donner aux générations à venir 
un mouvement syndical moderne, démocratique, 

internationaliste et de classe. 

Je vous remercie 

Première journée - Mercredi 24 juin 2015 



 

 Enjeux de société - documents et travaux de la FNIC-CGT  11 

M on intervention portera dans un premier 

temps sur les réserves de pétrole et de gaz.  

A gauche se situent les réserves de pétrole (vert) 
et de gaz (rouge). Ce classement mélange les 

sociétés nationales et les sociétés privées. 

A droite se situent les seules réserves de gaz, en 
détaillant le gaz naturel (bleu), le « Tight 
gas » (rouge), le gaz de schiste (jaune) et le gaz 

de houille (violet). 

Les réserves sont autodéclaratives et relèvent d’un 
acte politique, de stratégies moyen et long 

termes. 

Elles appartiennent pour une très grande partie 

aux états via les sociétés nationales. 

Les guerres développées ces dernières années visent 
à casser ce monopole et à laisser plus de réserves 
aux pétroliers privés. Le Moyen-Orient est une pièce 

clé pour les capitalistes de tous pays. 

Les techniques et nouveaux concepts permettent de 
reculer toujours plus loin l’échéance de la fin des 

hydrocarbures.  

Selon l’agence internationale de l’énergie, les ré-
serves déclarées de pétrole représentent 53 ans de 
production au rythme actuel, qui est d’environ 90 

millions de barils par jour. 

Les pays producteurs de pétrole peuvent être clas-

sés comme suit : 

 Les plus gros avec 10 millions de barils par 

jour : Arabie Saoudite, Russie, USA. 

 Les moyens avec 3,5 à 4,5 millions de barils 

par jour :  Chine, Canada, Emirats, Iran. 

 Ceux dans la fourchette de 2 à 3 millions de 
barils par jour : Irak, Koweit, Mexique, Vene-

zuela, Nigeria et Brésil. 

 Et enfin ceux qui produisent entre 1 et 2 mil-
lions de barils par jour : Qatar, Norvège, 

Angola, Kazakhstan, Algérie, Colombie. 

Pour beaucoup de ces pays, la production est assu-

rée par une société nationalisée.  

Si, en matière de réserves, le poids des compagnies 
privées est très faible en comparaison des compa-
gnies nationales, en matière de production journa-
lière les choses sont fondamentalement différentes, 
puisque les compagnies privées représentent entre 

35 et 40 % de la production mondiale de pétrole. 

Les plus grosses compagnies privées produisent 
entre 1 million de barils par jour (Total) et 3 millions 

de barils par jour (ExxonMobil). 

Ceci a une incidence sur la régulation des quotas de 
production car les pétroliers privés exigent des états 
qu’ils baissent leurs productions pour mieux écouler 

la leur et s’enrichir encore plus.  

Première journée - Mercredi 24 juin 2015 
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Cette diapositive montre les ressources ultimes de 
pétrole et de gaz, selon l’agence internationale de 
l’énergie, avec le détail de l’origine de chaque type 

d’hydrocarbures.  

Les coûts indiqués sont des fourchettes. Même avec 
un baril à 50 dollars, les compagnies pétrolières 

privées font de très confortables bénéfices. 

Si les gisements appartiennent aux compagnies 
pétrolières, ce sont d’autres sociétés, dites parapé-
trolières, qui forent les puits. Ce secteur est entière-

ment aux mains du privé et d’énormes groupes ca-
pitalistiques se sont constitués : Schlumberger, Halli-
burton, Transocéan, etc. Les coûts d’extraction et de 

production du pétrole sont les suivants : 

 Une campagne sismique coûte quelques millions 

à quelques dizaines de millions de dollars. 

 Le forage d’un puits coûte de 15-20 millions de 
dollars en zone facile, jusqu‘à 250-300 millions 

de dollars en zone difficile. 

 Une plateforme de production en mer profonde 

coûte plusieurs milliards de dollars (de 1 à plus de 

10). 

Le prix du pétrole est un prix dicté par la spécula-
tion financière. Il existe trois types de contrats pour 

vendre et acheter le pétrole : 

 Le marché physique au comptant, dit “marché 
spot”, sur lequel s’échangent journalièrement 
165 millions de barils, alors que la production 

journalière est de 90 millions de barils. 

 Le marché à terme, dit des « futures », où ne 
s’échangent que des intentions d’achat ou de 
vente. Il s’échange sur ce marché 500 millions de 

barils par jour. 

Première journée - Mercredi 24 juin 2015 
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 Le contrat de gré à gré, dit « marché OTC 
» (pour « over the counter », autrement dit, “en 
dehors du comptoir”), sur lequel les contrats 
peuvent aller jusqu’à 15 ans. Sur ce marché 
OTC, complètement dérégulé, s’échange 1 mil-

liard de barils par jour. 

On estime généralement que les volumes 
d'échanges de pétrole « papier » sont dix fois 

plus importants que le pétrole physique.  

Le graphique montre que le prix des matières pre-
mières de base est intimement lié au prix du pé-
trole. Ce dernier a donc une importance capitale 

sur l‘économie mondiale. 

La quasi totalité du pétrole brut est transportée par 
voie maritime, et représente 30 % du fret maritime 

mondial.  

C’est le transport maritime qui permet une telle 
spéculation sur le prix du pétrole. La cargaison d’un 
pétrolier peut changer 700 fois de propriétaire 

pendant la durée du transport.  

6000 tankers transportent les 90 millions de barils 

produits chaque jour.  

Ce sont les compagnies privées qui contrôlent ce 
transport maritime à 90 %. Il y a 40 ans, elles pos-
sédaient des flottes de pétroliers. Par souci d'aug-
menter les profits elles s'en sont débarrassées pour 

les confier à des armateurs. 

Ces armateurs ont des flottes qui sont souvent im-
matriculées dans des pays peu regardants sur les 
contrôles, la sécurité, l'environnement. Le gaz au 
contraire va surtout transiter via les gazoducs et 

des contrats long terme entre états. 

De manière globale, la rente pétrolière est répar-

tie comme suit : 

 Seulement 25 % reviennent aux gouvernements 
des pays producteurs à travers leurs prélève-

ments fiscaux. Une bonne part de ces 25 % est 
détournée par les classes dirigeantes des pays 
producteurs, ce qui explique que peu de pays 
producteurs ont financé un réel développement 
économique et industriel, non dépendant du 

pétrole. 

 Moins de 20 % financent production, trans-

port, raffinage et distribution, 

 10 % payent les seuls profits des compa-

gnies pétrolières privées, 

 Le reste, environ 45 %, est accaparé par 
les gouvernements des pays consommateurs 

via les taxes sur les produits finis. 

Cette rapide présentation ne reprend pas tous les 
éléments présents dans le document de la FNIC qui 

vous a été remis.  

Elle vise à donner quelques éléments pour débattre 
de la question des réserves et du prix des hydro-

carbures. 

Pour conclure cette présentation, le gaz et le pé-
trole sont des ressources naturelles, qui ne sont pas 

inépuisables.  

Il nous faut soustraire ces matières premières de la 
mise en concurrence capitaliste qui amène spécula-

tion et gaspillage.  

Compte tenu de sa richesse et de sa rareté, la FNIC
-CGT considère que le pétrole doit, avant tout, être 

utilisé comme matière première pour la pétrochimie, 

plutôt qu’en tant qu’énergie. 

Première journée - Mercredi 24 juin 2015 
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Kazakhstan 

Republican Union Zhanartu 
 
 

  
 

 

 

Le gouvernement du Kazakhstan rédige actuelle-
ment un nouveau code du travail. Dans ce cadre, les 
grèves et le droit d’association seront interdits. La 
durée légale du travail passera à 10 ou 12 heures. 

La loi recommande l’élimination des organisations 
indépendantes, qui ne rejoignent pas la structure 
syndicale de la République ou la branche contrôlée 
par les autorités. Elle vise à protéger les intérêts de 

la bourgeoisie. 

Ces évolutions ont été fortement soutenues par la 
FPRK (Fédération des syndicats de la République du 
Kazakhstan) qui a des liens étroits avec les autorités 
et les employeurs. Le pouvoir a l’intention de dé-
truire le mouvement syndical et d’exploiter la force 
de travail. Ces évolutions sont préparées sous l’auto-
rité directe du Président NAZARBAÏEV. Les autorités 
visent à durcir les exigences vis-à-vis des travailleurs 

et à se protéger contre toute grève. 

Dans les faits, l’effet sera inverse car ces mesures 
entraîneront des protestations. De plus, la situation 
économique est difficile, car le cours du pétrole 
baisse. Etant donné les défis auxquels nous sommes 
confrontés, les syndicats doivent participer au pro-
cessus politique. Cette situation risque de mener à la 

guerre.  

 

 

Niger 

Syndicat national des agriculteurs 

et assimilés du Niger 

 

 

 

Il existe un phénomène économique que les spécia-

listes appellent « la malédiction des ressources natu-
relles ». Leur exploitation confine toujours au pil-
lage, associant les multinationales du Nord et les 
classes dirigeantes africaines, au détriment des po-
pulations. En Afrique noire, la découverte du pétrole 
a créé des conflits, la famine et la pauvreté. Com-

ment expliquer et conjurer cette malédiction ? 

Premièrement, nous pouvons mettre en exergue 
l’inefficience du système contractuel. Les accords 
pétroliers sont signés dans la plus grande opacité, 

au bénéfice d’un petit groupe d’initiés et des com-

pagnies étrangères. 

Deuxièmement, les pouvoirs et les ressources sont 
concentrés. Ceux qui détiennent l’autorité amassent 
ainsi des fortunes. Le revenu pétrolier alimente des 
comptes situés dans les paradis fiscaux, détruit la 
démocratie et prive les populations de la satisfac-

tion de leurs besoins. 

Troisièmement, si de nombreux pays ont adopté un 
pouvoir d’apparence démocratique, il existe rare-

ment des contre-pouvoir. Les populations sont lais-

sées dans l’ignorance des tractations. 

Quatrièmement, la technique du préfinancement 
pétrolier consiste à gager sur les revenus pétroliers 
à venir. Or l’ONU et la Banque mondiale ont souli-
gné que cette pratique est une cause d’appauvrisse-
ment. Elle constitue la moitié de la dette des pays 
africains producteurs et n’entre pas dans le cadre 

de son rééchelonnement. 

Cinquièmement, la redistribution des pétrodollars 
s’effectue rarement au profit du développement. Si, 
partout ailleurs, le pétrole constitue une « aubaine 
géologique », c’est une plaie en Afrique. Il accroît la 
corruption, la misère et dispense les Africains du 

moindre effort. 

Le Niger connaît ce paradoxe. Son sous-sol est ex-
trêmement riche en uranium, en or et en pétrole, 
mais sa population est miséreuse. Il incombe aux 
gouvernements de gérer correctement ces res-
sources. Il convient de favoriser la transparence, 
d’encadrer la prospection, de publier les comptes 
de compagnies, d’adopter des lois sur la gestion, de 

renforcer la gouvernance. 

Une meilleure utilisation des ressources permettra de 
financer des infrastructures, de diversifier l’économie 
et de préparer les générations futures à la raréfac-
tion du pétrole. Les entreprises nationales doivent 
maximiser leur contribution au développement. Le 
comportement des multinationales doit être régulé. 
Les populations doivent mieux être indemnisées, les 
initiatives économiques encouragées. La tragédie du 

pétrole n’est pas une malédiction. 
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Egypte 

GTUMPW/GTUCW 

 

 

 

Les multinationales commencent à s’établir au Moyen
-Orient. Elles commettent de nombreux abus en 
termes sanitaires et sécuritaires. Nous appelons à 
une prise de position unifiée pour qu’elles respectent 

les normes en vigueur dans leurs propres pays. 

Il est nécessaire de coordonner nos actions et de 
nous rencontrer régulièrement. Malheureusement, 
l’impérialisme a la mainmise sur les médias mon-
diaux et nous sommes incapables de l’égaler. 
L’adoption de déclarations communes permettra 

cependant de renforcer notre position. 

Il importe de créer une culture syndicale commune. 
Monsieur MAVRIKOS demandait : « De quel syndicat 
devons-nous disposer ? ». Nous avons besoin d’orga-
nisations dotées d’une forte culture, capables de ne 

pas céder aux tentatives des multinationales. 

Dans la région, nous subissons les pressions des multi-
nationales. L’Irak et la Libye ont connu des guerres 
dont l’Egypte a subi les conséquences. Heureusement, 
après la révolution du 30 juin 2013, nous avons pu 
contrer les exactions des forces impérialistes. Nous 
comptons adopter une réforme, à la fin de l’année, 
pour mieux défendre les droits des travailleurs, en 
leur assurant une meilleure couverture sociale et en 

luttant contre le « terrorisme noir ».  

 

 

Vietnam 

Union nationale des travailleurs 

de l’industrie du Vietnam 

 
 

 

Le pétrole est considéré comme l’or des nations dé-
veloppées. Toutes les industries en dépendent. Nous 
faisons toutefois notre possible pour favoriser 
l’émergence d’énergies renouvelables et durables. 

Nous avons néanmoins besoin de cette matière pour 
l’industrie pétrochimique et de nombreux biens qui 
sont absolument nécessaires. Le Vietnam est très inté-
ressé par l’usage durable de ces ressources pour 
fabriquer de façon efficace des produits finis, pour 

l’avenir. 

Les techniques de raffinage doivent être maîtrisées 
pour assurer un meilleur développement. Nous dis-
posons également des technologies pour produire et 
utiliser cette ressource à bon escient. Nous essayons 
également de diversifier les sources, spécialement 
non carbonées, afin de produire ces objets du quoti-
dien, dont nous avons besoin et qui sont issus du pé-
trole. A cette fin, des progrès dans la chimie sont 
nécessaires. Le nombre de cols blancs doit augmen-

ter. 

Les syndicats devraient saisir cette opportunité pour 
définir une nouvelle stratégie qui permette de ne 
pas manquer l’occasion de ce développement tech-
nologique et industriel. Nous avons assisté à une 

conférence très intéressante, à ce sujet, en 2015. 
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N otre syndicalisme CGT vise à proposer et agir 
pour un changement de société. Comme nous 

revendiquons que le pétrole doit être utilisé comme 
matière première des industries chimiques, il nous 
faut porter des propositions alternatives pour les 
secteurs où le pétrole est incontournable comme 

énergie. 

Ces deux graphiques montrent l’évolution de la 
consommation mondiale de pétrole entre 1973 et 
2012, donc sur une période couvrant presque 40 

ans. 

Entre ces deux dates : 

La consommation totale a été multipliée par un 1,6. 
Cette augmentation est le signe qu’un nombre crois-

sant de populations accède à l’énergie. 

Deux secteurs ont accru leur pourcentage : 

 Le premier (bleu foncé) est celui de l’utilisation 
du pétrole en tant que matière première pour 

la pétrochimie, ce que préconise la FNIC-CGT. 

 Le second (rose) est le secteur des transports. En 
tonnage, la consommation des transports a été 
multipliée par un facteur 2,3 entre 1973 et 

2012.  

Ce secteur des transports, où le pétrole est brûlé en 
tant qu’énergie, est massivement dépendant du 
pétrole : au niveau mondial, les transports ter-
restres, y compris ferroviaires, dépendent à 95 % 
du pétrole. Les transports maritimes et aériens 

dépendent à 100 % du pétrole. 

Si nous voulons développer le pétrole en tant que 
matière première, il nous faut donc, dans le même 
temps, proposer pour le long terme, des solutions 
pour le secteur des transports, où le pétrole 

« énergie » est aujourd’hui incontournable. 

Les carburants alternatifs envisageables 
technologiquement peuvent être séparés 

en trois catégories : 

 Les agrocarburants, représentent au-
jourd’hui moins de 2 % de la consommation 
mondiale de carburants. Les agrocarbu-
rants sont de plus en plus controversés : 
leur efficacité énergétique est faible, leur 
bilan carbone est « au mieux » nul. Leur 
culture industrielle épuise les sols et la bio-
diversité. Les seuls qui sont produits aujour-
d’hui, ceux de première génération, con-

currencent les cultures alimentaires. 

 Deuxième catégorie de carburants 
alternatifs : les carburants gazeux. Les 
véhicules roulant au gaz sont de plus en 
plus nombreux : dans le monde, 18 millions 
de véhicules roulent au GNV, et 25 millions 

au GPL. Mais ces chiffres restent modestes com-
parés au parc automobile mondial : plus de 1,6 

milliard de véhicules.  

Un autre carburant gazeux semble prometteur : 
l’hydrogène carburant. Il fera l’objet d’un film court 
après ma présentation, ainsi qu’une présentation 

par Marcel Croquefer. 

 Enfin, 3ème catégorie : les carburants synthé-
tiques, qui sont des liquides qu’on synthétise, soit à 
partir du gaz, soit à partir du charbon. Ils sont en-
core au stade du développement mais offrent des 
avantages, comme celui par exemple de pouvoir 

remplacer le kérosène pour les avions. 

Première journée - Mercredi 24 juin 2015 

 

Energies Alternatives 

Christophe AUBERT 
Syndicat CGT ESSO MOBIL PJG 
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On vient de voir qu’on peut « technologiquement » 
remplacer le pétrole dans les transports. Reste la 

question : à quelle échéance ? 

Ce graphique montre la répartition supposée des 
différentes énergies pour 2050, ce qu’on appelle 

le mix énergétique. 

Il existe de nombreux scénarios de mix énergé-
tique, qu’on peut diviser en deux grandes catégo-

ries : 

 D’une part, les scénarios qui se contentent de 
prolonger les tendances actuelles, sans chan-
gement majeur, à l’image du scénario au centre 
de la diapo, de l’Agence internationale de 
l’Energie (AIE), dit « AIE-6 degrés » car ce scé-
nario prévoit une hausse de 6 °C des tempéra-
tures due au réchauffement climatique. Dans ce 
scénario, 80 % du mix énergétique est composé 
d’énergies carbonées, une proportion compa-
rable à aujourd’hui : charbon (rouge), pétrole 

(vert) et gaz (gris). 

 D’autre part, la 2ème catégorie de scénarios sont 
ceux qui intègrent des changements majeurs 
dans les politiques énergétiques actuelles, 

comme celui à droite de la diapo, qui prévoit 
une division par deux des émissions de CO2 
d’ici 2050, et une part importante d’énergies 
renouvelables (en jaune) et nucléaire (orange : 
qui est une énergie fossile). Y compris dans ce 
type de scénarios, les énergies carbonées re-
présentent toujours 50% du mix énergétique, 
une réalité qui ne correspond pas du tout au 
discours porté par les médias sur la transition 

énergétique, qui ne font que parler en boucle 

« d’économie décarbonée ». 

Dans la réalité, que cela plaise ou non, les éner-
gies carbonées, le pétrole en particulier, continue-
ront encore longtemps de jouer LE rôle prépondé-

rant pour l’accès à l’énergie de l’espèce humaine. 

Parmi les énergies non-conventionnelles, l’une est 

controversée (à juste titre) : le gaz de schiste. 

Le gaz de schiste est en 
fait un gaz très proche 
du gaz naturel, contenu 

dans une roche argileuse 
appelée schiste, qu’il 
faut fracturer pour accé-
der au gaz, ou au pé-

trole qu’elle contient. 

La composition du gaz 
de schiste est de plus de  
90 % de méthane, utili-
sable surtout comme 
énergie, et d’environ 5% 
d’éthane, utilisable 
comme matière première 

de la pétrochimie. 

La mise en production 
d’énormes quantités de 
gaz de schiste aux Etats-
Unis et au Canada a 
provoqué en Amérique 

du Nord un boom économique, qui vous sera pré-

senté plus en détail demain. 

Le rendement d’un puits de schiste est maximal au 
tout début de son exploitation, et décline ensuite 
rapidement. Il perd de 60 à 90 % de sa producti-
vité par an. Après 3 ans, le puits n’est plus ren-
table, contre 15 à 30 ans pour un puits convention-
nel. Il faut alors forer d’autres puits pour continuer 

de produire. 

Cette faible durée de vie des puits de schiste ex-
plique une course effrénée aux forages et un dé-
placement permanent des installations pour tenter 
de rentabiliser les puits par des crédits bancaires à 

court terme. 

Cette course aux forages est un désastre environ-
nemental aux Etats-Unis. Le document « cahier du 
colloque » explique les nombreux problèmes de la 

fracturation hydraulique pratiquée aux Etats-Unis. 

Un forage de schiste, effectué par fracturation hy-
draulique, s’étend à l'horizontale, en rayonnant 

autour d'un forage initial vertical. 

Première journée - Mercredi 24 juin 2015 
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Cette diapo visualise ces réseaux de puits, mais au 
lieu de les figurer dans le sous-sol, ils sont inversés 
et projetés dans les paysages réels. Le puits qui 
devrait s'enfoncer dans le sol s'élève, et les puits 
horizontaux qui rayonnent autour de lui à grande 
profondeur forment un réseau grillagé… Dans 
l'image, la distance entre deux puits principaux est 
mentionnée : un mile, soit 1600 mètres. Entourée en 

blanc pour montrer l’échelle : la tour Eiffel. 

Aux Etats-Unis, l’extraction d’hydrocarbures de 
schiste est une catastrophe environnementale, due 
à la recherche de profitabilité rapide et maximale. 
L’interdiction de ce type de méthode en France 

doit être maintenue, selon la FNIC-CGT.  

En revanche, l’interdiction de l’exploration pour 
évaluer les réserves disponibles est irresponsable 
et alimente le fantasme d’une France « eldorado » 

insoupçonné du gaz de schiste. 

S’il y a un jour exploitation du gaz de schiste en 
France, elle doit être faite dans l’intérêt général et 
pour répondre aux besoins, non pour des action-
naires privés. Et elle doit être respectueuse du droit 

à un environnement sain. 

Cette question du droit à un environnement sain 

mérite réflexion et débat. 

Un environnement de qualité est un droit humain 
fondamental, au même titre que d’autres droits 
fondamentaux : accès à une alimentation suffisante, 
à l’eau potable et à l’assainissement, accès à 
l’énergie, aux soins, à l’éducation, le droit à un lo-
gement, à un emploi, à un environnement sain, le 
droit d’être protégé contre la violence et de con-

trôler son avenir. 

Le droit à l’environnement n’est qu’un aspect du 
développement humain, et on ne doit pas subor-
donner ce droit à d’autres droits tout aussi fonda-

mentaux.  

 

La question environnementale ne doit pas rempla-
cer la question de la société dans laquelle nous 

voulons vivre, avec l’Humain au centre.  

L’idée de « contreparties » à ces droits fondamen-
taux est un principe marchand qu’il faut rejeter, y 

compris quand on parle d’environnement. 

Les groupes énergétiques et financiers privés se 
sont emparés du secteur des énergies renouve-
lables, attirés par des taux de rentabilité élevés, 
d’autant plus que ce secteur est gourmand en capi-

taux.  

Le scénario pour 2035 du mix énergétique de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le plus 
« modéré » en matière de renouvelables, prévoit la 
nécessité d’investir d’ici-là 5.860 milliards de dol-
lars dans ce secteur ! Or, dans l’esprit d’un action-

naire, « investissement » signifie « profit ». 

En subventionnant, parfois massivement, le déve-
loppement des énergies renouvelables, les gouver-
nements pratiquent la même politique de cadeaux 
d’argent public aux entreprises privées que celle 
mise en œuvre, au nom de l’emploi, avec les exo-
nérations sociales et fiscales accordées aux entre-
prises en France. Une bonne partie de cet argent 

public se retrouve dans la poche des actionnaires. 

Par exemple, le programme des énergies 
« renouvelables » de l’Allemagne a coûté à ce jour 

plus de 300 milliards d’euros d’argent public.  

Ces coûts ont été et continueront d’être répercutés 
sur les ménages pour préserver la compétitivité des 

entreprises, dans une logique capitaliste. 

Selon ces principes, continuer de gaver de subven-
tions ce récent secteur marchand des énergies 
renouvelables, sans maîtrise publique des pro-
ductions, pose toutes les conditions d’une bulle 
financière dans le domaine des énergies renouve-

lables. 

Cette situation est génératrice d’inégalités entre 
les pays qui ont les moyens de développer les re-

nouvelables chez eux, et les autres.  

Au gré des annonces d’incitations fiscales sur l’éo-
lien par exemple, les multinationales de l’énergie 

investiront, qui aux Etats-Unis, qui en Chine. 

En revanche, personne ne va construire de parc 

éolien en Afrique centrale. 

C’est bien le capitalisme, destructeur social et 
environnemental, qu’il faut stopper et le rempla-

cer par une autre société. 

Première journée - Mercredi 24 juin 2015 
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Algérie 
Fédération Nationale du  

pétrole et du gaz (UGTA) 

 

Ce colloque est très important à l’heure où ceux qui 
récusent l’impérialisme éprouvent des difficultés à se 
faire entendre. Notre époque est à cet égard para-
doxale. D’une part, elle se veut une ère de liberté, 
mais tend à bâillonner toute voix discordante. 
D’autre part, elle se présente comme une période 

de richesse, mais appauvrit des peuples entiers. 

Opposons-nous à l’érosion des protections sociales. 
Elevons un idéal face à l’hégémonie des puissances 
qui spolient les richesses. Les modèles de manage-
ment n’ont qu’une seule finalité : l’asservissement 
pour l’enrichissement et la réduction de la condition 
humaine. Tous les moyens sont mis en œuvre pour 
empêcher les peuples de disposer des ressources 

naturelles. 

Repensons la problématique posée par l’impéria-
lisme et ses multinationales. Celles-ci sont particuliè-
rement actives dans le domaine de l’énergie et des 
hydrocarbures. Les répercussions de leur action sont 
connues : délocalisation des populations, précarité 

du travail et exploitation des richesses. 

Créons des synergies entre nos forces syndicales 
pour affronter cet expansionnisme colonial. Les mul-
tinationales excellent dans les guerres fratricides. 
Où se trouvent des richesses naturelles, les conflits 
sont sciemment provoqués. Les guerres d’agression 
contre des pays souverains et le génocide contre le 
peuple palestinien ne sont que le corollaire de l’im-
périalisme. Le nouvel ordre syndical doit être ca-
pable de protéger nos richesses et d’assurer la dé-

fense de la dignité humaine. 

Les années 1990 ont été marquées par un nouvel 
ordre économique mondial ultra-libéral, sous la do-
mination du leadership américain. Le continent afri-
cain, après avoir subi l’esclavagisme et le colonia-
lisme, subit aujourd’hui des agressions caractérisées. 
Les migrants sont les premières victimes de cette 
exploitation. L’ultra-capitalisme est sans limites. Il ne 

cesse de créer des crises pour s’offrir des débou-

chés. Cependant, il n’existe aucune fatalité.  

La puissance réside dans notre union, car nous 
sommes nourris d’idéaux humanistes. Nous devons 
agir pour assurer le droit de la société au dévelop-
pement. Nous devons mener ce combat sur le sol 

d’origine des multinationales.  

Comme disait Jules VALLÈS : « J’aime ceux qui n’ont 
en partage que leur rage et leur dégoût. Ceux-là 

n’ont pas besoin d’espoir pour se battre. » 

Angola 

Fédération du syndicat de la 
métallurgie, de l’énergie et 

de la chimie (FSIMEG) 

 

 

 

L’Angola possède de grandes ressources, notamment 
des diamants, du pétrole et du fer. Par le biais du 
conseil tripartite de consultation sociale, les syndicats 

ont agi pour que ces ressources bénéficient aux 

pauvres.  

Le pétrole constitue un élément fondamental du dé-
veloppement et de la stabilité économiques de mon 

pays. Il représente près de 70 % de nos ressources. 

Depuis un an et demi environ, l’Angola a adopté un 
code minier auquel les syndicalistes ont pu apporter 
une contribution déterminante. Cet instrument bien 
détaillé inclut toutes les phases de l’exploration mi-
nière, depuis la demande de licence d’exploitation 
jusqu’à la phase de transformation et la commercia-

lisation des minerais. 

Dans le secteur pétrolier aussi bien que minier, les 
syndicats agissent par le biais de la constitution de 
commissions et la signature d’accords sur les sites de 
travail. Ces instruments sont importants pour la stabi-
lité et la paix sociales au sein des entreprises. Au-
jourd’hui, toutes les forces vives constatent que le 
syndicalisme constitue une sorte d’avant-garde. Elles 
travaillent pour que, dans un avenir proche, l’Angola 
ne dépende plus autant du pétrole, en stimulant 

notamment l’agriculture et la pêche. 

Les syndicats du monde entier doivent intensifier 
leurs actions pour que les secteurs pétrolier et minier 
constituent une bénédiction pour le peuple et non 
plus une malédiction. A cause du pétrole, de nom-
breux pays se sont transformés en véritables champs 

de bataille. 

 

France 

Pascal TAILLEUX 

Syndicat CGT BOREALIS 

 

 

Voulons-nous un syndicalisme d’accompagnement ou 
de lutte des classes ? Cette interrogation traverse la 
CGT dans la perspective de la préparation du pro-
chain congrès confédéral. Nous avons vu les débats 
qui ont eu lieu lorsque notre organisation a de nou-

veau adhéré à la FSM. 
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 De son côté, la CES (Confédération Européenne des 
Syndicats) a choisi un syndicalisme réformiste. Elle 

n’a pas défendu le peuple grec. 

La représentante du Vietnam a déclaré que nous 
pourrions utiliser d’autres matières premières que le 
pétrole. Je ne suis pas certain que tout le monde 

partage cet avis.  

Notre camarade George MAVRIKOS a indiqué que 
les populations devaient choisir quelles richesses 
elles produisaient et dans quelles conditions elles les 

produisaient. Je suis d’accord. 

Quels que soient la richesse et le produit, s’ils sont 
entre les mains du Capital, des milliards de per-
sonnes seront plongées dans la misère alors que 
seuls quelques individus s’enrichiront. Il en va ainsi 

de l’Afrique. 

Auparavant, je travaillais chez Total. Un camarade 
a dit que, pour cette société, les droits des travail-
leurs devaient être les mêmes partout, aussi bien en 
Afrique qu’en France. Cependant, toutes proportions 
gardées, Total tue aussi en France. Nous avons be-
soin d’une FSM forte pour qu’un syndicalisme de 

lutte de classes s’impose dans le monde. 

 

 

Iran 

Fédération de l’Iran 

 

 

 
 

L’Iran représente près de 10 % des réserves mon-
diales de pétrole et de gaz. Cette situation nécessite 
des dizaines de milliards de dollars d’investisse-
ments. Pourtant, nous sommes frappés par des sanc-
tions qui provoquent le chômage, l’augmentation des 
coûts de production et un effet négatif sur l’écono-

mie. 

Nous sommes en butte à des sanctions injustes, impo-
sées par les gouvernements occidentaux. Nous avons 

été expulsés de nos usines. Ces mesures de rétorsion 
trouvent leur source dans le choc des civilisations, 
dans ces différences de valeurs qui existent entre 

vous et nous. 

Les sanctions commerciales sont la manifestation de 
tragédies. Nos travailleurs ont perdu leur emploi 
par manque de matières premières. Mon organisa-
tion, celle des travailleurs de l’industrie énergétique 
iranienne, a toujours apporté son soutien aux tra-

vailleurs.  

France 

Jean-Luc BROUTE 

Syndicat CGT PETROPLUS 

 

 

 
Après 44 mois de lutte, nous avons décidé, avec les 
salariés de Petroplus, même s’ils sont licenciés depuis 
deux ans, de continuer notre action au sein de la 
CGT pour faire reconnaître le droit au maintien 
d’une industrie. Celle-ci est loin de répondre aux 

besoins. Plus de 50 % des produits finis sont impor-
tés de pays où les règles élémentaires sécuritaires et 

environnementales ne sont pas respectées. 

Nous devons demander à tous ces gouvernements 
de nationaliser le secteur de l’énergie afin d’éviter 
le dumping sur les transports. Souvent, les prix ne 
sont pas établis. Une grande partie du montant des 
ventes n’est pas reversée aux pays producteurs, 
mais est placée dans les paradis fiscaux. Nous de-
vons pourtant maîtriser ces tarifs. Les multinationales 
accumulent de l’argent au détriment des pays en 
voie de développement. Les gouvernements agissent 

pour détruire le maintien des acquis sociaux. 

Aux Etats-Unis, de longues grèves ont éclaté dans le 
raffinage. Les médias français n’en ont cependant 
pas parlé. Ceux-ci sont depuis longtemps neutralisés 
par la Finance. Le seul moyen de communiquer est 

donc d’organiser de tels colloques. 

Nous sommes toujours en lutte à Petroplus. 

Nous voulons lutter contre la casse industrielle. Les 
secteurs qui nous emploient répondent aux besoins 
des populations, mais aussi aux enjeux de maîtrise 
du savoir-faire et de l’environnement. La solution la 
plus pertinente consiste à maintenir l’outil de travail 
là où les normes sont appliquées et à donner à nos 
camarades étrangers les mêmes outils de produc-

tion. 

Il n’existe pas de surcapacité de raffinage. Par 
exemple, Total a investi en Arabie Saoudite et à 
Dubaï. Pour sa part, l’Afrique devrait disposer de 
raffineries qui répondent aux besoins et respectent 

les normes. 

Enfin, il nous avait été annoncé qu’en 2020 il n’exis-
terait plus que deux raffineries en France. Nous 
devons donc nous rassembler pour lutter contre ce 

démantèlement de l’outil industriel. 
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 Tunisie 

Fédération générale de la 
petrochimie UGTT 
 
 

 

 

Plusieurs guerres du pétrole sont en cours. La pre-
mière est la guerre des prix. Pourquoi les tarifs aug-

mentent-ils et baissent-ils tour à tour ?  

Contrairement à l’époque où le pétrole atteignait 

147 dollars le baril, la baisse des prix depuis un an 
est certes due à la spéculation des marchés, mais 
aussi à une guerre politique et économique, menée 
notamment contre la Russie et l’Iran. Ce complot des 
puissances impérialistes est destiné à assurer l’hégé-

monie des Etats-Unis. 

Il s’accompagne de guerres pétrolières, notamment 
en Syrie, en Libye et contre Daech. L’Etat islamique 
parvient à vendre du pétrole à 10 dollars le baril, 
sans aucune traçabilité. Ce conflit conduira l’Arabie 
saoudite à accepter les prix les plus bas. Nous cons-
tatons aujourd’hui un pic de production. A l’avenir, 

les réserves diminueront.  

En parallèle, la consommation de pétrole augmente. 
Cette contradiction demande des solutions. Pour les 
pays impérialistes, celles-ci passent par les guerres, 
génératrices de profits par la vente d’armes et la 
reconstruction. Nous avons ainsi assisté au Printemps 
arabe en Tunisie. Je préfère ne pas parler de révo-
lution, mais d’insurrection populaire, car elle n’a pas 

atteint ses objectifs. 

Heureusement, l’Egypte est retournée dans le bon 
chemin, en luttant contre le terrorisme noir (Daech). 
Aujourd’hui, les milices libyennes essaient de désta-
biliser la Tunisie afin qu’elle soit un point de pas-
sage pour l’Algérie. Aujourd’hui, celle-ci est la cible 
des puissances impérialistes, du fait de ses réserves 
d’hydrocarbures, mais surtout parce qu’elle détient 
les troisièmes réserves mondiales de gaz de schiste. 
Sur toutes ces questions, les syndicats de l’énergie 
doivent être vigilants, former des experts et élabo-
rer des plans d’action, faute de quoi nous perdrons 

ce combat. Nous devons agir avec la société civile 

et les partis politiques progressistes. 

 

 

 

 

 

 

 

Zambie 

Secteur national de l’énergie et 

des travailleurs (NESAWU) 

 

 

 
 

De nombreux points importants ont été évoqués. 
Nous avons cependant oublié de dire que, lorsque 
chacun d’entre nous rentrera chez lui, il devra 
« passer le message ». Nous menons des discussions 

générales, mais ne sommes pas assez précis sur ce 
que nous devrons faire après cette réunion. Nous 
devons profiter de ce qui nous unit pour être plus 

efficaces dans la défense de nos idées. 

A dire vrai, je ne suis pas très heureux d’être ici 
pour parler, car cela ne me semble pas suffisant. Je 
vous demande donc de vous lever pour témoigner 
de notre solidarité et nous donner la main. Ce geste 
signifie qu’une personne est perdue lorsqu’elle est 
isolée et qu’inversement, quand l’un d’entre nous 
sera confronté à un problème, nous serons tous pré-
sents pour l’aider. Vous savez que l’union fait la 
force. A travers ce geste, je voulais m’assurer de 
notre solidarité mutuelle car il ne suffit pas de s’en 

tenir à de vagues généralités. 

Que ferons-nous face à ces organisations qui pillent 
nos Etats ? Nous avons besoin d’idées, d’informations 
et d’objectifs précis. Lorsque nous verrons certains 
responsables traînés devant les tribunaux, nous de-
vrons communiquer efficacement, afin de dénoncer 

leurs agissements criminels et d’y mettre un terme. 

Nous devrions mettre en place dès maintenant un 
réseau de communication efficace. Lorsqu’une entre-
prise veut s’installer dans une région, il est impératif 
d’effectuer un suivi afin de voir si celle-ci aide les 
autochtones. Dans le cas contraire, nous devons 
mettre en lumière cette situation et trouver des solu-

tions pratiques. 

Nous devons disposer d’une feuille de route pour 
savoir comment combattre ces criminels qui nous 
dépossèdent de nos droits et de nos richesses. Agis-
sons pour combattre les activités criminelles de ces 

organisations. 
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France 

Patrick BIONDI 

Syndicat CGT TOTAL 

 

 

 

Un certain nombre de délégations me semblent 
quelque peu sceptiques au sujet des énergies alter-
natives. Je peux comprendre pourquoi. Divers pays 
n’ont pas accès aux ressources fossiles tandis que 

d’autres en possèdent, qui s’épuiseront bientôt. L’ac-
cès à l’énergie est donc très différent selon les pays 
et les continents. Nos approches et nos réflexions 

sont donc nécessairement différentes. 

Nous devons prolonger cette réflexion au niveau de 
la FSM. Il ne s’agit pas d’opposer les énergies alter-
natives aux énergies fossiles. Chaque peuple pos-
sède un droit inné d’accéder à l’énergie pour béné-
ficier d’un développement industriel et humain. Nous 
devons militer afin que l’ensemble des secteurs pé-
trolier, gazier, électrique, charbonnier et les éner-

gies alternatives reviennent aux peuples. 

Le capitalisme se positionne sur les énergies alterna-
tives parce qu’elles sont la source de profits. De 
notre côté, nous devons donner aux peuples accès à 
l’énergie mais aussi aux produits qui en sont issus. 
L’une des clés consiste à sortir l’énergie du monde 
capitaliste. Nous continuons de mener ce combat qui 
est nécessaire si nous voulons que les peuples vivent 

dignement. 

 

Algérie 

Organisation africaine des 
syndicats des mines, métaux, 

énergie, chimie et assimilés  

 

 

L’Afrique représente 13 % de la population mon-
diale, mais seulement 4 % de la demande énergé-
tique. En revanche, selon une étude de l’AIE (Agence 
Internationale de l’Energie), elle concentre 21 % des 
stocks de carbone de la biomasse forestière et 30 % 
de la consommation mondiale de bois à des fins 
énergétiques, principalement destinés à l’exporta-

tion.  

Ce continent représente également 8 % des réserves 
pétrolières mondiales et 8 % du gaz (principalement 
en Afrique du nord et dans les pays riverains du 
golfe de Guinée) ainsi que 4 % du charbon 

(essentiellement en Afrique australe). 

En termes d’énergies renouvelables, les capacités de 
l’Afrique sont encore plus importantes : géothermie 
en Afrique de l’Est, bassins hydrauliques en Afrique 
centrale… Les pays sahéliens bénéficient quant à 
eux de l’un des rayonnements solaires les plus impor-

tants de la planète. 

Le monde économique qui prévaut depuis les an-
nées 1980 n’a pour raison d’être que le profit au 
détriment du développement humain, de la préser-
vation des ressources et de la Nature. La fracture ne 
peut que s’agrandir entre l’intérêt de l’Humain et le 

profit. Ce péril menace l’existence de l’Humanité tout 
entière. Nous en voulons pour preuve les guerres qui 
se multiplient et s’étendent, le développement des 
extrémismes, les migrations des populations à la 
recherche d’un espoir de vie, l’expansion de la mi-
sère jusque dans les pays développés, la dégrada-
tion de la Nature et les conditions de travail parfois 
inhumaines. Le modèle économique imposé par l’Oc-
cident ne sert pas un développement humain harmo-
nieux. La culture du « démocratisme » cache en réa-

lité la plus terrible hégémonie capitaliste. 

Au-delà de nos différences, nous devons réfléchir à 
l’émergence d’une nouvelle stratégie. Elle consistera 
dans la jonction des intellectuels, des scientifiques, 
des organisations syndicales régionales, nationales 
et internationales, des travailleurs de tous les pays 
et des mouvements citoyens. Elle doit mobiliser les 
populations des pays développés, émergents et 
pauvres. Cela passe par la vulgarisation de notre 
projet au travers des réseaux sociaux et des techno-

logies modernes. 

 

France 

Frédéric CHERASCO 

Syndicat CGT SHELL 

 

 

 

Ce colloque poursuit plusieurs objectifs. L’un d’entre 
eux consiste à créer de la solidarité entre les travail-
leurs des différents pays, à aborder les probléma-
tiques actuelles, par exemple au Kazakhstan, en 

Libye et en Afrique. Un autre enjeu consiste à parta-
ger des connaissances et à agir sur un plus ou moins 

long terme. 

La COP21 aura lieu à Paris à la rentrée. De nom-
breux débats dénonceront les sources carbonées 
comme la cause de tous les maux. La FNIC considère 
que le pétrole doit être utilisé comme matière pre-
mière pour les industries chimiques et ses dérivés. 

J’abonde en ce sens. 
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Dans le domaine énergétique, 2 scenarii nous sont 
opposés. Le premier consiste à dire que si nous con-
tinuons à consommer, nous serons confrontés au pro-
blème du réchauffement climatique et que, par con-
séquent, il convient de réduire cette consommation. 
Je m’oppose à ce scénario « Greenpeace » qui n’est 
pas tenable. Dans les faits, de nombreux pays n’ont 
pas accès à l’énergie alors que leurs besoins futurs 

seront croissants. 

J’adopte en revanche le second scénario, celui d’une 
hausse de la consommation. La COP21 arguera 
sûrement que le réchauffement climatique touchera 

en priorité les populations les plus pauvres et qu’il 
est donc nécessaire de baisser la consommation. Ce 
chantage n’est pas acceptable. Nous disposons 

d’autres solutions. 

Certains réfléchissent aux énergies alternatives : 
solaire, éolien, etc. Je considère que, si elles se dé-
velopperont, elles resteront néanmoins insuffisantes 
pour répondre aux besoins. Quoi qu’il en soit, nous 
aurons toujours besoin d’énergies carbonées. En re-
vanche, il est possible que le pétrole brut soit da-
vantage utilisé pour la fabrication de produits chi-
miques et que les dérivés du gaz, moins producteurs 

de CO2, le remplacent pour l’énergie. 

Les entreprises pétrolières comme Shell travaillent 
aussi sur le scénario d’une capture souterraine du 
CO2. Nous devons examiner cette possibilité : si les 
besoins en énergie sont confirmés, comment agir afin 
de ne pas pénaliser les populations qui en ont be-
soin et aller au-delà du simple argument que nous 
entendrons à l’automne d’un simple rejet de la con-

sommation de pétrole ? 

 

France 

Françoise BARAN 

Syndicat CGT CHEVRON 

 
 

 

 
Parler d’énergie, c’est parler de paix, de démocra-
tie et de santé. Quelle civilisation voulons-nous ? 

Aujourd'hui, une minorité spolie les ressources natu-
relles et exploite le travail. La démocratie est im-
portante dans nos entreprises, en France, mais aussi 
à l’étranger, car ce petit nombre a fait disparaître 
les frontières tout en nous en imposant de nouvelles. 
Dans ces conditions, nous devons recréer des solida-
rités, mais aussi nous prémunir de la violence et as-
surer la démocratie pour tous. L’enjeu est de re-
prendre la main sur la richesse que nous créons et 

qui nous est confisquée. 

 

France 

Emmanuel LÉPINE 

Secrétaire Fédéral de la FNIC CGT 

 

Françoise BARAN a parlé des frontières. Par 
exemple, le Soudan possédait des gisements pétro-
liers dans le sud. Lorsque la Chine a investi l’Afrique 
à la suite des multinationales, les Etats-Unis ont pré-
féré diviser ce pays plutôt que de laisser cette con-
currence s’installer. Nous pourrions aussi évoquer 
l’exemple de l’Etat islamique. Le Capital n’hésite pas 
à déplacer ou placer des frontières selon ses be-

soins. Je suis convaincu que si des frontières demeu-
rent pour nous, le Capital s’en affranchit. Nous pour-

rions aussi citer l’exemple kurde. 

Patrick BIONDI m’a fait observer que nous accusions 
souvent l’Arabie saoudite ou les grands producteurs 
de pétrole ou de gaz de faire évoluer les prix à la 
hausse ou à la baisse. En fait, les sociétés nationales 
issues de ces pays agissent sur un marché où elles 
sont confrontées à des multinationales privées. Pour-
quoi demandons-nous à ces compagnies nationales, 
comme la Saudi Aramco, de réduire leur production 
pour faire remonter les prix, et non à ExxonMobil ou 
Total ? Quelles que soient les circonstances, ces der-
nières produisent au maximum. Ce prix, qui est es-
sentiel, comme l’a rappelé George MAVRIKOS, est 

donc manipulé. 

 

 

Lettonie 

Laba Trade Union LATVIA 

 

 

 

 
John Mc CAIN préside le comité du Sénat américain 
dédié au gaz de schiste. Il a proposé à la Lettonie 
de remplacer l’infrastructure de Gazprom et à 
l’Ukraine de remplacer le gaz russe sous deux ans. 
La Lituanie a construit un terminal destiné à assurer 
son indépendance, mais financé par la société nor-

végienne Statoil. Le gaz ne provient, certes, plus de 
Russie, mais est 20 % plus cher. Nous ne devrions 

être victimes ni de monopoles ni d’Etats impérialistes. 
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L e pétrole brut est dénué de valeur en soi : c’est 
un produit qui ne répond à aucun besoin. En 

revanche, le raffinage permet de tirer du pétrole, 
de très nombreux produits utilisables. Ce sché-
ma montre le principe simplifié du raffinage 

de pétrole. 

Le pétrole brut, porté à haute température, 
est introduit dans une colonne de distillation. 
Les composants pétroliers ont des tempéra-
tures d’ébullition différentes, ce qui permet de 
prélever à différentes hauteurs de la colonne, 
ce qu’on appelle des fractions pétrolières. 
Celles-ci subissent différents traitements pour 

donner ensuite les produits du raffinage. 

La distillation n’est pas un procédé de trans-
formation chimique, mais une séparation mé-
canique des molécules composant le pétrole. 
Les quantités respectives des différentes frac-
tions diffèrent selon la provenance des pé-
troles brut et leur qualité. Chaque raffinerie est en 
capacité de distiller quasiment n’importe quel type 

de pétrole. 

La photo de gauche montre 4 qualités différentes 
de pétrole brut, du pétrole léger du Moyen-Orient, 
jusqu’au brut super-lourd du Venezuela. Certains 
pétroles sont même solides à l’état naturel, comme 
ceux du Canada. Ces pétroles lourds nécessitent un 

traitement avant leur transport. 

Malgré ce rôle indispensable du raffinage, ce sec-
teur n’est structurellement pas conçu pour être 

rentable. Toute l’économie pétrolière est structu-
rée autour de la seule vente du pétrole brut. Ce 

qu’il advient ensuite du pétrole est presque se-
condaire pour les compagnies multinationales 
privées, comme pour les compagnies nationales 
comme l’Aramco ou autre. Le graphique de 
droite montre que les trois quarts des profits 
faramineux de l’industrie du pétrole sont réali-
sés dans l’amont, c’est-à-dire l’extraction du 
pétrole du sous-sol, et la vente de ce pétrole au 

secteur du raffinage. 

Ainsi, le secteur du raffinage existe beaucoup 
plus pour écouler le pétrole vers le marché, sous 

forme de produits raffinés, plutôt que pour générer 
des profits à la hauteur de ceux générés par 
l’amont pétrolier. Ceci étant, il en génère malgré 

tout ! 

C’est bien parce que chaque raffinerie peut traiter, 
non pas « un » pétrole, mais un cocktail de pétroles 

de qualité et d’origine différentes, que le raffinage 
est une condition essentielle de l’optimisation du 
trading des cargaisons de brut voguant sur les 
mers, et par là, une condition des profits réalisés 

dans l’amont pétrolier. 

D’autre part, les raffineries sont le premier lieu de 
stockage du pétrole transformé dans les pays con-
sommateurs. Par exemple en France, 73 % des 
capacités de stockage total de produits pétroliers 
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sont situés dans les raffineries. L’implantation des 
raffineries donne par ailleurs un poids géopoli-
tique important aux compagnies qui les détiennent, 
d’autant plus que celles-ci contrôlent aussi les ré-
seaux d’oléoducs et donc, les réseaux de distribu-

tion. 

Ce graphique montre l’évolution des capacités de 
raffinage par grandes régions dans le monde, dont 
les paramètres essentiels sont : forte baisse en Eu-
rope et en Russie, tassement en Amérique du Nord 
et du Sud, légère hausse en Afrique, doublement 

au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. 

Le graphique montre le formidable essor de la 

demande en Chine et au Moyen-Orient sur les der-
nières années, ainsi que le ralentissement, surtout en 
Europe. La France par exemple, a consommé, en 
2013, autant de produits pétroliers qu’en 1985, 
alors que le produit intérieur brut a augmenté de 

80 % sur cette période. 

Les estimations futures montrent une poursuite de 
cette tendance, avec la continuité de la hausse de 
la demande pour la Chine, devant l’Inde et le 
Moyen-Orient. Selon un rapport de l’Agence inter-

nationale de l’énergie, de juin 2014, les capacités 
de raffinage mondiales devraient augmenter pour 
atteindre 105 millions de barils/ jour en 2019, 
l’essentiel de cette croissance provenant de 2 

zones : l’Asie (surtout la Chine) et le Moyen Orient. 

En face de ces capacités de raffinage, la consom-
mation de produits raffinés baisse depuis 2005 
dans les pays de l’OCDE, elle augmente pour les 

autres. 

Ces graphiques sont tirés d’un rapport de juin 
2014 de l’AIE, d’où il manque l’Amérique latine et 

les pays de l’ex-Union soviétique. 

Ils montrent l’évolution, et les projections de la de-
mande intérieure de produits raffinés (en vert), 

comparée aux productions des raffineries (en bleu). 

La Chine (en haut à droite) produisait, jusqu’à un 
passé récent, en ligne avec sa demande intérieure. 
Mais la demande chinoise de gazole ralentissant, 
les nouvelles capacités prévues sont en train d’en-
gendrer plus d’exportations de produits raffinés. 
Les raffineries asiatiques hors-Chine (en bas à 
gauche), malgré une forte hausse de production, 
restent encore aujourd’hui en sous-capacité par 

rapport à la demande. 

Pour le Moyen-Orient (en bas à droite), le gra-
phique s’arrête trop tôt pour montrer l’augmenta-
tion importante de la production pour alimenter les 
marchés à l’export, en particulier l’Europe, pour 
laquelle l’AIE reporte des sous-capacités, qui de-
vraient s’aggraver (graphique du centre, en haut). 
Ce sont les mêmes compagnies pétrolières qui fer-
ment des raffineries en Europe et qui en construi-

sent au Moyen-Orient pour l’exportation. 

Dernier point notable : la demande africaine est en 
train de croître, mais la production de produits raf-
finés stagne à un niveau bien inférieur à la de-
mande. Ce qui oblige certains pays d’Afrique, qui 
disposent pourtant de réserves gigantesques de 
pétrole brut, d’importer des produits raffinés de 

l’étranger : un paradoxe ! 
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Depuis dix ans, concernant le raffinage européen,  
les patrons pétroliers ont liquidé 13 raffineries sur 
106 et ont procédé à de multiples réductions de 

capacités.  

Cette carte montre celles de 2009 à 2013. La justi-
fication, par les sociétés de raffinage, de ces ré-
ductions est une soi-disant « surcapacité » euro-

péenne de raffinage. C’est tout simplement faux. 

En 2013, l’Europe des 28 représente 16,5 % des 
capacités mondiales de raffinage. Elle consomme 
14,4 % des produits pétroliers mondiaux, soit 87 
% de sa capacité de raffinage, un chiffre normal 
puisqu’une raffinerie ne peut pas fonctionner à  
100 %, du fait, entre autres, des grands arrêts de 

contrôle qui ont lieu tous les cinq ans. 

La France est de très loin la plus touchée par cette 
politique avec une réduction de capacité de  
- 24 %, de 2005 à 2013. Le projet d’arrêt de la 
raffinerie Total Provence va aggraver cette situa-
tion, et va faire de notre pays, un cas sans précé-
dent dans les pays industrialisés de dépendance 
massive des importations de produits raffinés. 
Cette carte montre l’évolution des flux de produits 
raffinés. Les « distillats » sont composés pour l’es-

sentiel de gazole, sauf pour les Etats-Unis.  

On voit la croissance importante des flux de gazole 
vers l’Europe en provenance du Moyen-Orient (+ 5 
Mt/an), de l’Asie, en particulier l’Inde (+ 6Mt/an) 

et de Russie. 

Le boom des gaz et pétrole de schiste américains a 
provoqué une diminution des importations améri-
caines d’essence et une hausse des exportations de 
produits raffinés vers l’Europe et l’Afrique (marché 
traditionnel du raffinage européen), modifiant les 
routes traditionnelles d’import-export et boulever-
sant l’ensemble du secteur du raffinage et des in-
dustries intensives en énergie. En Europe, les profes-

sionnels du raffinage ont refusé d’investir, d’adap-
ter progressivement l’outil de raffinage à l’évolu-
tion de la demande croissante en gazole, préférant 

vivre sur une rente de situation. 

Le raffinage est une industrie fortement utilisatrice 
de capitaux. Dans la richesse créée, la part des 
salaires est négligeable. Ce n’est donc pas sous 
prétexte de « coût du travail » que les multinatio-
nales délocalisent la production hors d’Europe, mais 
sous prétexte de « coût environnemental », qui les 
oblige en Europe à investir pour satisfaire des 

normes légitimes. 

La poursuite sans changement de cette politique 
fait dire aux patrons européens et français du pé-
trole, que la casse du raffinage devrait continuer. 
Et chaque fermeture de raffinerie fragilise un peu 
plus l’ensemble de notre profession, mais aussi l’en-
semble de la filière pétrochimique et chimique en 

aval du raffinage. 

Le président de l’Union française de l’industrie pé-
trolière, annonçait qu’il fallait s’attendre à une 
« restructuration d'environ 25 à 30% du raffinage 
européen dans les prochaines années », soit la fer-
meture de 30 raffineries sur les 79 actuellement en 

activité dans l'Union européenne. 

Pour autant, les profits sont colossaux actuellement 
dans le raffinage. La baisse spectaculaire du prix 
du pétrole brut en 2014 n’a pas été suivie d’une 
baisse du prix des produits raffinés, qui sont au-
jourd’hui en tension, du fait de la sous-capacité 

européenne de raffinage.  

C’était d’ailleurs ce qui était recherché par les mul-
tinationales. Le résultat est une marge de raffinage 
qui atteint des sommets, au-delà de 50 euros la 

tonne.  

Le seuil de rentabilité des raffineries est largement 
dépassé, il est situé, non pas à 30 euros la tonne 
comme le martèlent les patrons du pétrole, mais 
plutôt aux alentours de 25 dollars (soit 22 euros) 

la tonne.  
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France 

Marcel CROQUEFER 

Syndicat CGT POLIMERI 

 
 

 

 
En 2011, lors de la fermeture de la raffinerie 
Total de Mardyck, nous avions proposé d’y déve-
lopper la filière hydrogène et subi les moqueries 

des responsables. Le Conseil régional de Nord-
Pas-de-Calais compte finalement développer 
cette filière dans le cadre du projet GHRYD 
(Gestion des réseaux par l'injection d'hydrogène 
pour décarboner les énergies). Il prévoit l’achat 
de 20 Renault Kangoo ZE H2 et la création d’une 
station pilote de distribution d’hydrogène à Dun-
kerque. Arras, Lille et Boulogne suivra. Les cama-
rades et moi-même sommes fiers d’avoir engagé 

cette évolution. 

Néanmoins, nous sommes en train de nous faire 
déposséder de notre proposition. Nous ne souhai-
tions pas créer un marché de l’hydrogène, mais 
maintenir des emplois industriels dans le Dunker-
quois et lutter contre le rejet des gaz à effet de 
serre. A cet égard, ArcelorMittal émet 50 % des 
rejets de CO2 du Nord. Malheureusement, les 
volets du projet consacrés à l’emploi et à la redis-
tribution d’énergie à la population ont été aban-
donnés. Notre objectif était d’être maîtres de 
notre avenir et de ne plus dépendre des multina-

tionales. 

Nous avons cependant pris conscience que nous 
étions capables de bâtir un projet industriel et de 
le soumettre à la population. Nous laissons trop 
souvent l’initiative aux multinationales. Nous de-
vons agir afin que ces projets soient restitués aux 
travailleurs. Dès la rentrée, nous avons prévu d’en-
gager le dialogue avec la population. Au moment 
de la fermeture, nous avions déjà recueilli 
10 000 signatures. Nous sommes capables de 
susciter le même élan pour porter nos projets. 
J’appelle les camarades à s’engager pour ne plus 

laisser les multinationales jouer avec nos vies. 

 

Brésil 

Centre des travailleurs et 

travailleuses  du Brésil (CTB) 

 

 

 

La question de l’énergie est pleinement corrélée 
aux mouvements géopolitiques. L’industrie pétro-
chimique est l’objet de luttes pour son développe-
ment, son contrôle et sa distribution. Cette activité 
est à l’origine de l’essor des forces productives, 
mais également la source de pouvoirs. Son ampli-
tude l’insère dans les principaux conflits géopoli-
tiques mondiaux. Sa relation « ombilicale » avec 
les structures politiques et économiques entraîne 
des conflits. Dans un monde multipolaire, de nou-
veaux arrangements se concluent dans le secteur 

de l’énergie, spécialement autour du pétrole. Les 
multinationales remplacent de plus en plus les Etats

-nations, multipliant le pillage des ressources. 

Premièrement, la matrice énergétique mondiale 
est composée à 80 % de combustibles fossiles. 
Deuxièmement, les économies industrialisées et 
émergentes en sont fortement dépendantes. Troi-
sièmement, les énergies propres ne sont pas en-
core à même de permettre le fonctionnement des 
transports et des réseaux électriques. Quatrième-
ment, le consortium impérialiste, dirigé par les 
Etats-Unis, reste offensif, développant des res-
sources nocives, comme le gaz de schiste, ou enva-
hissant les pays producteurs. Cinquièmement, le 
prix du pétrole reste contrôlé par des monopoles. 
Son évolution, marquée par la spéculation, est 
déconnectée de l’économie réelle. Sixièmement, 
les multinationales, pour assurer leur suprématie, 
concentrent le capital, nuisent à l’environnement et 

continuent d’exploiter la classe ouvrière. 

Dans ce contexte, je formule deux propositions 

pour le syndicalisme de classes. 

D’une part, nous devons concevoir un projet secto-
riel et lutter pour la constitution d’entreprises éner-
gétiques intégrées. Ces sociétés seraient contrô-
lées par les Etats et capables d’investir dans des 
sources d’énergie durables, notamment l’éolien, 
l’hydraulique, le solaire et la biomasse. Cette 
perspective doit permettre la complémentarité des 
ressources et le développement de chaînes de 

production dans le secteur pétrochimique. 

D’autre part, nous devons constituer un forum inter-

national contre la sous-traitance. Luttons contre la 
violation des droits des ouvriers et des salariés, 
qui est la conséquence du parasitage du Capital. 
La réalisation de ces propositions permettra un 
renforcement stratégique de la prise de pouvoir 
de la classe ouvrière et le développement durable 
respectueux des droits des peuples et de la classe 

laborieuse. 

Je profite de cette tribune pour dénoncer les ten-
tatives de l’opposition brésilienne, c’est-à-dire la 
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droite, les médias et le pouvoir judiciaire, d’inter-
rompre le mandat légitime de la Présidente Dilma 
ROUSSEFF. Petrobras est victime d’une campagne 
destinée à la fragiliser et à l’exproprier du pré-
sal brésilien en faveur du Capital. Le Parlement 
réactionnaire essaie de modifier la législation sur 
le pétrole afin de permettre aux multinationales 

de s’accaparer les énormes réserves brésiliennes. 

Récemment, nous avons mis au jour un important 
système de corruption au sein de Petrobras. 
Trois anciens directeurs sont actuellement empri-

sonnés. La CTB se prononce en faveur du jugement 
des responsables, mais n’admet pas que ce scan-
dale justifie l’expropriation de ces réserves qui 
appartiennent au peuple brésilien. Il est diffama-
toire de considérer que Petrobras est proche de la 
faillite. Un plan d’investissement de 33 milliards 
de dollars est prévu jusqu’en 2018. Cette entre-
prise est la principale productrice de pétrole par-

mi les sociétés à capital ouvert. 

Les événements de Petrobras témoignent de 
l’intensification de la lutte des classes au Brésil et 
des tentatives de la droite de reprendre le pou-

voir. Nous devons conjurer cette évolution. 

 

Pérou 

CGTP 

 
 

 

 
Certains de nos camarades ne peuvent assister à 
ce colloque, car la CGT péruvienne a lancé un 
appel à la grève générale pour lutter contre la 
privatisation du secteur de l’énergie et contre les 

politiques néolibérales. 

L’avancée de la science a transformé les processus 
de production et concentré le pouvoir entre les 
mains d’une minorité de riches. Parallèlement, elle 
a accru le pouvoir des puissances impérialistes. La 
crise du capitalisme provoque une aggravation 
perpétuelle de la situation énergétique, alimen-
taire et environnementale. Les multinationales 
poursuivent leur offensive pour privatiser ce sec-

teur. 

Dans ce contexte, nous avons uni nos forces pour 
empêcher que les partis politiques conservateurs 
ou sociaux-démocrates reviennent au pouvoir en 
Amérique latine. Dans les dernières décennies du 
XXème siècle, ils avaient privatisé l’économie et 
endetté le pays, plongeant le peuple dans la mi-

sère. Nous ne voulons plus de gouvernements néo-
libéraux. C’est pourquoi le syndicalisme de classes 
soutient le chavisme. Les syndicats du secteur pé-
trochimique et énergétique sont au cœur de ce 
mouvement. Malheureusement, il existe aussi des 
organisations syndicales complices des gouverne-
ments néolibéraux. Ce colloque permettra de pro-
mouvoir l’action unitaire du syndicalisme de 

classes. 

Notre mission consiste à rompre avec l’impéria-
lisme. La souveraineté nationale énergétique est à 

ce prix. Nous voulons que ces ressources servent 
au développement des peuples. La CGT péru-
vienne apporte son soutien à la FSM, ainsi qu’aux 
peuples de Libye, de Syrie, d’Afghanistan, 
d’Ukraine, etc. Ce 70ème anniversaire permet de 
célébrer la victoire sur le fascisme qui menace de 
renaître en Europe. La victoire d’Hô Chi Minh au 
Vietnam a prouvé que l’impérialisme n’est pas 

invincible.  

 

 

Grèce 

PAME 
 

 

 

 

 
Ce colloque est important, car il permet d’échan-
ger nos vues sur la manière dont les impérialistes 
nous exploitent. Le 70ème anniversaire de la FSM 

doit conforter les travailleurs dans leur lutte. 

Les travailleurs et le peuple grecs ont énormément 
souffert. Leurs pensions et leur Sécurité sociale ont 
été lourdement impactées. Qui plus est, la situation 
s’aggravera avec le prochain mémorandum que 
doivent signer la BCE, le FMI et la Commission 
européenne. La coalition formée par SYRIZA et les 
partis d’extrême-droite négocie actuellement pour 

le plus grand profit des capitalistes. 

Tout accord sera désastreux pour la population. Il 
entraînera des conséquences terribles sur le pays. 

Par exemple, le prix des soins a rapidement aug-
menté comme leur financement par les pouvoirs 
publics, générant du profit pour certaines entre-
prises. La crise du capitalisme s’est traduite par un 
accroissement des réformes dans le domaine de la 
santé – des réformes jugées prioritaires par 
l’Union européenne. La brutalité de l’exploitation 
capitaliste se révèle dans la transformation en 
business des besoins essentiels de l’Homme, comme 

la santé. 
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La plupart des forces politiques ne se battent pas 
contre la commercialisation de la santé et des 
médicaments. Le rythme de la concentration et des 

privatisations augmente de manière effrénée.  

En particulier, l’industrie pharmaceutique génère 
des profits considérables au détriment du peuple. 
Elle bloque la production de certains médicaments, 
dans des pays pauvres ou sous-développés, met-

tant en jeu la vie de millions de personnes. 

Citons l’indisponibilité des traitements contre Ebo-

la, l’embargo sur les médicaments à Cuba, l’usage 
de produits toxiques dans leur fabrication, etc. 
Ces entreprises dépensent beaucoup plus d’argent 
dans le marketing que dans la R&D. En outre, 
entre 2008 et 2013, les 11 plus importantes en-
treprises pharmaceutiques ont licencié 
143 000 employés. Entre 2012 et 2013, les 
10 plus grandes d’entre elles ont vu leurs effectifs 
perdre 43 000 personnes. Dans ce domaine, 
toutes les décisions sont prises en fonction du pro-
fit. Aucun cas n’est accordé aux personnes qui se 

font licencier. 

Si la situation continue, les travailleurs seront entiè-
rement dépossédés. Il convient donc de recourir 
aux syndicats pour engager la lutte. En Europe, 
certains d’entre eux ont néanmoins accepté de 
collaborer avec des gouvernements de classe, ce 
qui a conduit à des licenciements et à la perte de 
certains droits. Nous devons par conséquent main-
tenir la force d’un syndicalisme sans compromis-

sion. 

En Grèce, on dit à la population d’attendre et aux 
employés du secteur pharmaceutique de ne pas 

demander d’augmentation mais des aides.  

Tout ceci est destiné à enrichir les entreprises capi-
talistes. Tout est fait pour que le nouveau mémo-

randum soit accepté par le peuple. 

Dans ce contexte, le PAME (Front militant de tous 
les travailleurs) s’est organisé. Nous avons été à 
l’origine, ces cinq dernières années, d’une tren-
taine de grèves nationales et de milliers de mobi-

lisations.  

Notre objectif est la reconstruction du mouvement 
syndical. Nous avons besoin de syndicats forts et 

de jeunes militants.  

Nous devons reconstruire la base et maintenir des 
idées claires, afin d’éviter la collaboration de 

classes qui signe la disparition du prolétariat.  

Le leadership de certains syndicats ne doit plus 
être laissé à des capitalistes, comme nous avons 

pu le voir. 

Nous devons garantir l’accès à la santé et aux 
médicaments pour tous. Nous agissons dans ce 
sens. Nous réclamons une sécurité sociale gratuite 
pour tous ceux qui en ont besoin et l’accès de 
chaque individu au traitement, quels que soient ses 
moyens. Dans ce sens, la société doit se réorgani-
ser sur une nouvelle base, les capitaux n’étant plus 

la propriété d’une élite. 
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S i le raffinage de pétrole se contente de séparer 
les molécules présentes naturellement dans le 

pétrole, la pétrochimie va transformer ces molécules 
par des réactions chimiques, et produire des pro-

duits « pas » ou « peu » présents dans la nature. 

Le procédé industriel dominant de la pétrochimie 
est la vapocraquage, qui nécessite des installations 

industrielles aussi importantes que le raffinage. 

Il existe deux grands types de vapocraqueurs : 

 Les vapocraqueurs à alimentation gazeuse, 
qui peuvent provenir des trois sources possibles : 
Les gisements de gaz naturel, les puits de pé-
trole avec le gaz qui y est toujours associé et les 
champs de gaz non-conventionnels du type 
gaz de schiste. Le coût de transport du gaz 
étant plus élevé que celui des hydrocarbures 
liquides, ces vapocraqueurs se sont surtout dé-
veloppés là où le gaz est disponible : Moyen 
Orient, Amérique du Nord, Brésil, Pays-Bas, 
Malaisie. Ces dernières années, on assiste à la 
construction de nouveaux craqueurs, essentielle-

ment de charges gazeuses. 

 Les vapocraqueurs de charges liquides, issues 
du raffinage du pétrole brut. La charge la plus 
fréquemment utilisée est le naphta, mais on peut 
aussi utiliser des charges plus lourdes, comme le 
gazole ou le résidu de distillation sous vide 
appelé VGO. Les vapocraqueurs à base liquide 
sont essentiellement situés en Asie, en Europe de 

l’Ouest et en Amérique du Sud. 

Les vapocraqueurs de gaz, qui craquent essentielle-
ment de l’éthane, ainsi que du butane et du pro-
pane, ne permettent que d’obtenir des molécules 

légères, essentiellement de l’éthylène.  

A l’inverse, le craquage de charges liquides en-
traîne une production de molécules beaucoup plus 
diversifiée, en même temps que celles d’éthylène : 
propylène, butadiène, essence de pyrolyse, etc. : 
Autant de produits qui permettent en aval de nom-

breuses applications industrielles. 

Le schéma donne les grandes filières de la pétrochi-
mie et de la chimie alimentées par le vapocra-

quage à base gaz ou à base naphta. 

Le naphta donne une palette de produits beaucoup 

plus large. 

Les molécules de propylène et d’éthylène ont le 
pouvoir de s’agglomérer entre elles pour former de 

très grandes molécules qu’on appelle des poly-
mères et qui ont de nombreuses applications dans 

les divers domaines de la plasturgie. 

Le naphta donne, en plus, des dérivés du benzène, 
des molécules qu’on appelle des aromatiques qui 
donnent de très nombreux produits dérivés, comme 
le polystyrène, le nylon, le phénol et ses dérivés, les 
mousses de polyuréthane, les résines de polyesters 

et de nombreuses autres applications.  

Deuxième journée - Jeudi 25 juin 2015 

 

Pétrochimie 

Sylvain SCHWARTZENBERGER 
Syndicat CGT Plateforme chimique de Carling 
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Alors que, dans le secteur pétrolier, les compagnies 
nationales des Etats producteurs font jeu égal avec 
les multinationales, le secteur de la pétrochimie est 
très largement dominé par les multinationales 
privées. Le graphique montre les capacités de pro-
duction d’éthylène des principales multinationales 
privées, qui, pour beaucoup, sont supérieures à 
celles qui sont présentes sur le territoire national de 

nombreux pays développés. 

Les capacités de traitement de la pétrochimie se 
situent majoritairement en Asie Pacifique, pour  

31 %. 

L’Amérique du Nord représente 24 % des capaci-

tés installées et le Moyen-Orient, 18 %. 

Ces trois régions du monde concentrent la quasi-
totalité des projets d’investissements dans les an-

nées à venir pour la pétrochimie. 

L’Europe de l’Ouest représente 17 %, l’Europe de 
l’Est un peu moins de 6 % et l’Amérique latine un 

peu plus de 4 %. 

Les trois éléments à retenir sur l’économie de la 

pétrochimie sont : 

 C’est une industrie fortement consommatrice 

d’énergie, 

 Etant la mère des industries, l’état de santé de 
la pétrochimie est un indicateur-clé de la bonne 

santé industrielle d’un pays ou d’une région, 

 Enfin, il existe un grand écart économique entre 
le s  vapocraqueur s  à a l imenta t ion 
« naphta » (pétrole) et à alimentation éthane 

(gaz). 

D’un côté, du fait que le naphta se transporte faci-
lement par tanker, il existe un marché mondialisé 

du naphta, et un prix unique du naphta. 

Au contraire, il n’existe pas de marché mondialisé 
du gaz. Le transport par navire méthanier nécessite 
une usine de liquéfaction en façade maritime du 
gisement de gaz, des installations portuaires au 
départ comme à l’arrivée, ainsi qu’une usine de 
regazéification. Ce type de transport de gaz n’est 
économiquement envisageable que pour les très 
gros contrats, ou dans le cas d’une situation géo-

graphique particulière comme le Japon. 

Le principal moyen de transport du gaz est le ga-
zoduc, mais ceci requiert d’immobiliser de gros 
investissements dans des régions politiquement 
sûres, ce qui n’est pas le cas partout dans le 

monde. 

La conséquence, pour les vapocraqueurs, est que : 

 Les vapocraqueurs de charges liquides payent 
leur matière première, à un prix quasi-unique 

dans le monde, quelle que soit leur localisation, 

 Les vapocraqueurs de charges gazeuses 

payent le gaz à un prix essentiellement local. 

Ce graphique montre que : 

 Jusqu’en 2006 le prix du gaz était grossière-

ment indexé sur celui du pétrole (courbe rouge). 
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 Depuis cette date, correspondant à la montée 
des gaz de schiste américains, le prix du gaz 
aux USA s’est effondré à un niveau égal à  
15 % du prix du pétrole en 2012 (courbe vio-

lette). 

  Le prix du gaz en Europe s’est stabilisé à 60 % 

du prix du pétrole. 

 Le prix du gaz au Japon reste très élevé, ce 
pays est le principal importateur de gaz liqué-
fié par méthanier, un moyen de transport qui 

coûte cher. 

Cette évolution du prix du gaz, du fait de la mise 
en production du gaz de schiste américain et cana-
dien, a un impact majeur sur la pétrochimie mon-

diale. 

Aux USA, le secteur de la pétrochimie est l’acteur 
d’une des plus vastes expansions industrielles de 

l’histoire nord-américaine. 

Le graphique montre l’évolution spectaculaire et 
récente des investissements dans la pétrochimie, 

due au boom des gaz de schistes américains. 

Les vapocraqueurs américains sont presque tous à 
alimentation gazeuse. Ils utilisent du gaz à très bas 
coût, en même temps comme énergie et comme 
matière première. Le gaz est produit sur place, 
donc avec des faibles coûts de transport. Si bien 

que la pétrochimie américaine est extrêmement 

rentable. 

Les conséquences sont très importantes : 

 Cette situation implique des projets d’investisse-
ments très importants de réindustrialisation 
dans la pétrochimie et la chimie aux USA. L’im-
pact de la construction de ces capacités supplé-
mentaires est évalué à +1,2 million d’emplois 

dans le secteur du bâtiment. 

 Les secteurs en aval de la chimie comme le bâti-
ment, l’automobile et l’emballage se dévelop-

pent. 

 Les USA étant les plus gros consommateurs d’hy-
drocarbures de la planète, l’abondance du gaz 
et de pétrole de schiste a réduit les importa-
tions de pétrole américain, ce qui provoqué la 
division par 3 du prix international du pétrole 

brut en 2014. 

 Cela a réduit le déficit extérieur américain et a 

entrainé une hausse du dollar. 

Cette demande mondiale en forte croissance 
a amené les industriels à développer des 
procédés innovants pour fournir des bases à 
la chimie, comme le procédé MTO 

(« Methanol-to-Olefin »). 

Ce procédé permet d’obtenir de l’éthylène et 

surtout du propylène, à partir du méthanol. 

Le méthanol est lui-même produit à partir du 
méthane, qui est le principal constituant du 
gaz naturel, du gaz de houille et du gaz de 

schiste. 

Il peut aussi être produit à partir de charbon, ou 

encore à partir de biomasse. 

Ce procédé est actuellement en développement 
rapide dans plusieurs régions du monde comme 

l’Iran, le Nigéria, la Chine, où le Français TOTAL a 

investi 3 milliards d’euros. 

Pour conclure sur la pétrochimie, c’est un secteur 
d’avenir du fait de la demande croissante en pro-
duits dérivés de toutes sortes, nécessaires au déve-

loppement humain. 

Mais ce secteur reste pour l’instant soumis à la loi 

de la rentabilité et du profit capitaliste. 
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Palestine 

GUPW 
 

 

 

 

 
Je remercie la FSM et la France de s’être toujours 
tenus aux côtés du peuple palestinien. Le sionisme 
et l’impérialisme ont fait alliance dans notre pays 
pour mettre en œuvre leur plan, pour disséminer 

la guerre, pour nous empêcher de connaître le 
développement et pour dominer nos ressources. 
Israël occupe la Palestine, les fermes de Chebaa, 
le plateau du Golan. Ses crimes se poursuivent. Ce 
pays est un Etat d’apartheid. Depuis le début, la 
FSM soutient le droit des Palestiniens à disposer 
d’un Etat, tandis que la CSI est complice d’Israël 

au travers de la Histadrout («syndicat » israélien) . 

La CGT a beaucoup apporté à notre cause, pour 
que nous puissions disposer d’un Etat indépendant, 
avec Jérusalem pour capitale. Depuis 2005, la 
FSM nous soutient contre ces agressions coloniales 
et fascistes. Elle a organisé de nombreuses réu-
nions et demandé à Ban Ki-moon de faire cesser 
cette occupation. Georges MAVRIKOS a fréquem-
ment visité la Palestine occupée pour demander la 
fin du blocus et prendre la défense de Yas-
ser ARAFAT. Il a organisé des marches, partout 
dans le monde, pour protester contre la politique 

d’Israël. 

A l’été 2013, la FSM a organisé une campagne 
de solidarité internationale. Une délégation visite-
ra notre pays. Votre soutien, au travers des orga-
nisations internationales, est constant. Nous saluons 
ce soutien qui ne se contente pas de dénoncer ces 
crimes, alors que d’autres sont corrompus et ad-
mettent le compromis. Nous poursuivrons cette lutte 
jusqu’à la victoire, la création d’un Etat indépen-
dant, la libération des prisonniers, la satisfaction 
du droit au retour, le démantèlement des colonies, 
la fin de l’apartheid et de l’embargo sur Gaza. 

Luttons ensemble pour la vie et pour nos peuples.   

 

 

France 

Patrick COLIBERT 

Syndicat CIM LE HAVRE 

 

 

 

L’UFIP (Union Française des Industries Pétrolières) 
justifie la destruction du raffinage en prétextant 
des surcapacités. Cet argument serait recevable si 
nous n’importions pas des produits finis et si la CIM 
n’était pas le plus important site de stockage fran-
çais. Elle a traité jusqu’à 64 millions de tonnes de 
brut. Elle n’en traite plus que 24 suite à la ferme-
ture de Petroplus. En revanche, elle investit pour 
transformer les citernes de stockage de brut en 
citernes de stockage de produits finis. Le port 
d’Antifer est le seul d’Europe du nord capable 
d’accueillir des tankers de 500 000 tonnes. Le 
produit raffiné peut être ainsi massifié et les coûts 
de transport réduits. La fermeture d’une raffinerie, 
en Normandie ou dans le Bassin parisien, servirait 
de prétexte pour des licenciements. Or nous dis-
posons d’une véritable force pour paralyser le 

pays. Nous devons donc agir dès maintenant. 

 

Portugal 

FIEQUIMETAL - CGTP 
 
 

 

 

La conquête des ressources énergétiques a tou-
jours servi de prétexte aux guerres. Je me sou-
viens du renversement de MOSSADEGH en Iran en 
1953 et des événements survenus plus récemment 
en Irak, en Libye, au Moyen-Orient et en Afrique. 
Ceux qui profitent des richesses ne sont pas les 
pays producteurs, à l’exception des nations du 
Golfe persique, mais de grandes compagnies et 
les pays riches. Ainsi, les Etats-Unis disposent de 
ressources pétrolières, mais aussi d’une armée et 
de l’OTAN pour intervenir où bon leur semble. L’un 

de nos camarades a parlé hier du soi-disant Etat 
islamique. Songeons à l’aide que la France a ap-
portée à sa fondation. L’OTAN a aussi permis, en 
Libye, que le pétrole passe entre les mains d’Al-

Qaida. Il en va de même en Syrie. 

Tous les Etats ont constitué des réserves impor-
tantes de pétrole. Quoiqu’il ne compte que 
10 millions d’habitants, il en va de même pour le 
Portugal. Notre entreprise pétrolière avait été 
nationalisée, suite à la révolution du 5 avril 1974, 
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mais a été privatisée, après l’entrée de mon pays 
dans la CEE, jusqu’à ce que seuls 7 % du capital 
restent entre les mains de l’Etat. Le reste se par-
tage entre un groupe portugais, ENI et l’actionna-
riat boursier. L’origine de ce pétrole se trouve au 
Nigeria, en Arabie Saoudite, au Venezuela, en 
Algérie. Galp Energia est la plus grande entre-
prise portugaise. Elle exploite le pétrole au Brésil, 
en partenariat avec Petrobras et Partex, et en 
Angola, avec Sonangol. Le Portugal ne possède 
donc pas de pétrole, mais participe à l’exploita-

tion mondiale de ses gisements. 

La CGTP (Confédération Générale des Travail-
leurs Portugais), en tant que syndicat de classe, 
défend le principe que toutes les ressources pre-
mières doivent être nationalisées, comme nous 
l’avons fait au moment de la Révolution des Œil-
lets. La droite et le Parti socialiste s’opposent à 
cette stratégie. Les capacités de raffinage de la 
Galp assurent 90 % des besoins du Portugal, mais 
elle vend 50 % de sa production sur les marchés, 
afin de générer des profits considérables. 70 % 
des employés de la Galp sont affiliés à la CGTP. 
Mes camarades ne peuvent pas être présents au-
jourd’hui, car nous préparons des grèves pour 
exiger une meilleure redistribution des profits. La 
CGTP et la FIEQUIMETAL (Fédération intersyndi-
cale des industries métallurgique, chimique, phar-
maceutique, électrique, de l’énergie et des mines) 
estiment que ce colloque a vocation à apporter 
des précisions techniques, mais aussi des proposi-
tions de combats. Il est important que nous appro-
fondissions nos relations, afin de lutter en faveur 
des travailleurs, mais aussi pour changer le monde 

et construire une société socialiste. 

 

Afrique du sud 

TUI ENERGY 

 

 

 

Ce colloque nous aidera à mieux comprendre le 
contexte de l’industrie pétrolière et à mieux con-
cevoir l’avenir. Partout dans le monde, les travail-
leurs de la pétrochimie sont payés des sommes 
dérisoires tandis que les actionnaires récoltent des 
millions de dollars de bénéfices. Nous devons dé-
velopper une stratégie pour mettre en place une 
alternative au système actuel qui spolie les uns et 
enrichit honteusement les autres. L’économie mon-
diale souffre actuellement des conséquences de la 
crise récente. Je salue la FNIC pour ses recherches 

sur les énergies alternatives et ses efforts pour 

améliorer le sort des travailleurs. 

Ces dernières années, la tendance était à une 
privatisation du secteur de l’énergie afin d’enrichir 
une minorité. Ce fut le cas au Nigeria, en Inde, au 
Brésil. Pour notre part, nous devons combattre le 
libéralisme et l’impérialisme. Grâce au travail de 
la FSM, nous pouvons défendre tous les ouvriers 
qui affrontent des défis similaires aux nôtres. Nous 
devons être unis pour lutter contre notre ennemi 
commun : le capitalisme. Nous mettrons en place 

des stratégies pour répondre à ses agressions. 

Je remercie notre camarade de Palestine qui a 
dénoncé la situation dans son pays. La Syrie, la 
Libye et l’Afghanistan sont également victimes d’un 
système brutal. Sous l’égide de la FSM, nous es-
sayons d’œuvrer à un monde libre, qui garantisse 
la paix aux travailleurs du monde de l’énergie, 
mais aussi de tous les autres secteurs de tous les 
pays. Pour que le mouvement syndicaliste ne 
s’essouffle pas, il doit devenir la voix des sans 
voix. Nous devons défendre nos membres, mais 
aussi la société en général contre les forces impé-

rialistes qui veulent imposer leur joug. 

Nous devons défendre les travailleurs les plus 
vulnérables et lutter pour l’éradication des inégali-
tés. L’écart entre riches et pauvres doit dispa-
raître. Les résolutions de la FSM sont nécessaires. 
Lors du sommet de l’UA en Afrique du sud, la co-
horte impérialiste a émis un mandat d’arrêt inter-
national contre le Président du Soudan Omar EL-
BÉCHIR, accusé de toutes sortes d’atrocités. Nous 
savons que ces poursuites n’ont pour motivation 
que les ressources pétrolières de son pays. Le TPE 
devrait plutôt s’attaquer aux crimes des Israéliens, 

de George BUSH et de tous les impérialistes. 

Le COSATU (Congrès des syndicats sud-africains) 
a décidé de quitter la CSI et de s’affilier à la 
FSM, en tant que fédération indépendante de la 
classe des travailleurs ayant pour ambition la lutte 
de notre classe contre l’impérialisme. Nous espé-
rons pouvoir accueillir le prochain congrès de la 
FSM, en octobre 2016. La semaine dernière, nous 

avons accueilli 5 Cubains libérés par les Etats-Unis. 
Nous remercions la FSM qui a contribué à leur 
libération. Les ressources naturelles appartiennent 
aux peuples, pas aux multinationales. Elles de-
vraient donc être nationalisées. Nous trouverons 
les solutions pour assurer un développement du-
rable. Che GUEVARA a dit : « Tant qu’il y a de la 
souffrance dans le monde, notre lutte n’est pas 

achevée. » 
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L a chimie, par ses productions, joue un rôle capi-
tal, dans notre niveau et notre qualité de vie, 

ainsi que dans l’économie. Elle alimente la quasi-

totalité des autres secteurs industriels. 

De nombreux débouchés sont connus, comme les 
engrais, les plastiques, les médicaments, le caout-
chouc, les détergents, etc. Au quotidien, nous utili-
sons un nombre considérable de produits fournis 

par l’industrie chimique. 

Certaines applications sont méconnues : savez-vous, 
par exemple, que plus de la moitié de la valeur 
d’une automobile provient de produits issus de la 
chimie, et non de la métallurgie comme on le croit 
souvent ? Dans l’aéronautique, la structure d’un Air-
bus A350 est formée à elle seule de 50 % de com-
posites, ce à quoi s’ajoutent les matières plas-
tiques majoritaires dans la cabine. Autre exemple : 
la chimie est indispensable à la fabrication des 

puces des processeurs de tout ordinateur. 

Bref, sans chimie, notre vie serait radicalement 

différente !  

Cette diapositive montre les deux grands secteurs 
de la chimie, la chimie de base et la chimie de spé-

cialités. 

A ces deux grands secteurs, il faut aussi ajouter la 
pharmacie humaine et vétérinaire, les biotechnolo-
gies et la synthèse des métaux non-ferreux, comme 

l’aluminium. 

Le chiffre d’affaires mondial des industries chi-
miques s’élève à 3.156 milliards de dollars pour 
2013. L’OIT estime que plus de 20 millions de sa-
lariés travaillent directement dans les industries 

chimiques de par le monde, auxquels s’ajoutent de 
nombreux emplois indirects, ce secteur étant l’un 
des plus gros pourvoyeurs d’emplois indirects de 

l’industrie manufacturière. 

C’est la Chine qui se taille la part du lion des parts 
de marché de la chimie, son chiffre d’affaires re-
présente autant que le cumul des 6 pays suivants 
dans le classement mondial (USA, Japon, Alle-
magne, Corée, France et Inde). En dix ans, entre 
2003 et 2013, la part de marché de la chimie chi-
noise a quadruplé pour atteindre 33,2 %, soit au-

tant que l’Europe et l’Amérique du Nord réunis. 

En matière d’investissements, la Chine est également 
numéro un, les investissements dans la chimie chi-
noise pour 2013 représentant dix fois ceux de 

2003. 

Cette explosion de la poids de la chimie chinoise 
vise surtout à répondre à l’énorme demande inté-
rieure du pays, en particulier la demande indus-

trielle. 

Depuis dix ans, les USA ont multiplié par 4 leurs 
investissements dans l’industrie chimique, compte-
tenu des profits élevés réalisés en particulier dans 
la pétrochimie du fait de la bulle du gaz de 

schiste. 

Deuxième journée - Jeudi 25 juin 2015 

 

Chimie et réponse 

aux besoins 

Régis AYMES 
Syndicat CGT ARKEMA ST AUBAN 
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Les investissements en R&D sont encore élevés en 
Europe et aux USA, mais sont deux fois moins éle-
vés qu’au Japon si on les compare aux chiffres 

d’affaires. 

Si L’Europe reste le leader des exportations de 
productions chimiques, avec 42 % des exportations 
mondiales, les investissements stagnent depuis dix 
ans à environ 18 milliards d’euros. On peut prédire 
une perte de vitesse sévère pour la chimie euro-
péenne, qui a déjà commencé. Cela s’est traduit 
par un grand Monopoly européen, avec des ces-
sions, des fusions d’entreprises où ce sont les sala-

riés qui, chaque fois, font les frais. 

Le graphique illustre que depuis 2001, la producti-
vité de la chimie européenne s’est accrue de  
35 %. Dans le même temps, les emplois directs ont 
baissé de 18 % et les emplois indirects, beaucoup 
plus nombreux, ont baissé de 20 %. Entre 2001 et 
2013, l’industrie chimique européenne a détruit 
300 000 emplois directs et plus d’un million 
d’emplois indirects. Depuis 1990, l’industrie chi-
mique européenne consomme 20 % de moins 

d’énergie, tout en produisant 60 % de plus.  

Ce résultat sert de prétexte aux patrons de la chi-
mie pour parler de chimie « verte ». Et les profits 
réalisés dans la chimie, « repeints en vert », sont 

légitimés. 

En Europe, les normes environnementales sont prises 
comme prétexte par les multinationales pour justi-
fier leurs stratégies de délocalisations. Si le raffi-
nage et la pétrochimie quittent l’Europe, disent les 
employeurs, c’est parce que les investissements pour 

répondre aux normes environnementales coûtent 

trop cher (sous-entendu : au capital) ! 

Ainsi, après le social et soi-disant « coût du tra-
vail », c’est l’environnement qui est pointé par les 

patrons comme incompatible avec la rentabilité. 

Les « correctifs marchands » appliqués dans cer-
tains pays (normes environnementales, écotaxes, 
marché carbone, etc.) n’ont pour but que de préser-

ver la rentabilité des entreprises. 

La maîtrise collective des moyens de production 
de l’industrie chimique a une évidente portée éco-
nomique, celle du partage de la richesse créée. 
Mais cette exigence va au-delà : elle doit per-
mettre de peser sur les choix stratégiques de ce qui 
est produit, c’est nécessaire si on veut faire les 
choix de production, non pas sur le critère capita-
liste de la rentabilité à tout prix, mais sur la ré-

ponse aux besoins du plus grand nombre. 

La FNIC-CGT est fière d’avoir été un acteur majeur 
de la mise en place de la convention internatio-
nale d’interdiction des armes chimiques de 1993. 

Pour autant, cette convention n’a pas intégré une 
de nos revendications essentielles à l’époque : que 
les travailleurs aient les moyens de contrôler et 
surtout, d’empêcher qu’une installation civile de 
produits chimiques ne serve à la fabrication 

d’armes chimiques. 

Un siècle est passé depuis les premières utilisations 
massives d’armes chimiques sur le front franco-
allemand, durant la première guerre mondiale. Et 

aujourd’hui, ces armes continuent d’être employées. 

Les nanoparticules sont des éléments de taille com-
prise entre 1 et 100 nanomètres (1 nanomètre = 1 

millionième de millimètre). 

A cette taille, les propriétés physico-chimiques de 
ces particules changent : ce qui est inoffensif à 

l’état « macro » peut être toxique à l’état « nano ». 

Ces particules sont plus fines que les particules at-
mosphériques ultrafines, reconnues comme cancéri-
gènes. Elles pénètrent les cellules, l’ADN, elles pas-
sent la barrière de la peau, notamment celle plus 
fine des enfants, la barrière du placenta et celle 

entre le sang et les neurones. 

Malgré ces risques, les industriels ont investi massi-
vement dans ce secteur, dans l’unique but de réali-
ser du profit, sans considération pour la santé ni 
l’environnement. La FNIC-CGT s’est prononcée pour 

un moratoire sur les nanoparticules. 

En conclusion, la contribution des produits chimiques 
à notre société est d’une valeur inestimable. Mais, 
dans la mesure où leur production est soumise au 
diktat des actionnaires privés, ils peuvent se révéler 

nuisibles aux salariés qui les produisent, aux popu-

lations qui les utilisent, et à l’environnement. 

Nous devons revendiquer la mise sous contrôle col-
lective des industries chimiques pour répondre aux 

immenses besoins des populations. 

Deuxième journée - Jeudi 25 juin 2015 
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Colombie 

Délégué USO  
(Union syndicale ouvrière) 

 

 

 

L’USO, avec 92 ans d’existence, compte aujour-
d’hui 20 000 affiliés actifs, organisés en 21 sous-
délégations. Nous sommes membres de la CUT 
(Centrale unitaire des travailleurs) et de la FSM. 

Depuis notre fondation, l’activité syndicale s’est 
développée dans un contexte de violence : 
108 dirigeants et membres de notre organisation 
ont été assassinés, 40 ont été arrêtés arbitraire-
ment. Certains ont été menacés, d’autres se sont 
exilés. En 2002, cette situation a contraint la CIDH 
(Commission interaméricaine des droits de 
l’Homme) à agir pour empêcher l’extermination de 
l’USO. Actuellement, les persécutions des travail-
leurs et des syndicalistes se poursuivent. L’Etat 
colombien ne respecte pas les recommandations 
de l’OIT lui faisant obligation de garantir les 

droits du travail et les libertés syndicales. 

Ces dernières décennies ont vu l’imposition d’un 
modèle primaire exportateur similaire à celui 
qu’avait connu le pays dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle. Il a conduit à la désindustrialisation, 
à la pénétration renouvelée du capital étranger, à 
l’expropriation de biens communs et à l’imposition 
du dogme de l’avantage comparatif, justifiant la 
spécialisation de la Colombie dans la production 
de biens primaires. Cette extraction forcenée ne 
concerne pas seulement l’exploitation des minerais 
et des hydrocarbures, mais d’autres activités so-
ciales, militaires, politiques voire culturelles. Ce 
système rend possible le déploiement de flux de 
matière et de force de travail depuis la Colombie 
vers les centres dominants du capitalisme mondial, 
où la consommation permet la reproduction du 
capital. Ce modèle suppose une économie d’en-
clave. L’historien Renán VEGA CANTOR a parfai-

tement décrit ce processus. 

Pourquoi nos adversaires ont-ils voulu détruire 

l’USO ? Nous distinguons trois raisons fondamen-
tales. Premièrement, nous défendons l’exploitation 
rationnelle des ressources naturelles et la proprié-
té par l’Etat des moyens de production. Cette po-
sition déplaît à ceux qui ont privatisé Ecopetrol. 
Deuxièmement, nous défendons la dignité, les 
droits et la juste rétribution du travailleur. Cette 
position est contraire aux intérêts des entreprises 
transnationales qui cherchent à accroître leurs bé-
néfices en abolissant les conquêtes sociales. Troi-

sièmement, nous sommes opposés à la corruption 
et au mauvais usage des deniers publics. Citons le 
surcoût scandaleux de l’extension de la raffinerie 
de Carthagène des Indes, qui dépasse les 

3,5 milliards de dollars. 

Différentes menaces pèsent sur le mouvement ou-

vrier. 

Premièrement, le TLC (Traité de libre-échange 
Colombie-Etats-Unis) a conduit à une débâcle so-
ciale, environnementale et politique. Les dom-

mages affectent la Colombie tandis que les profits 
sont rapatriés dans les pays étrangers ou les pa-

radis fiscaux. 

Deuxièmement, l’activité syndicale est criminalisée, 
les travailleurs syndiqués étant victimes de procé-

dures disciplinaires ou de licenciements. 

Troisièmement, près de 60 % de la population 
colombienne vit dans la pauvreté et 50 % sont 
touchés par la précarité, tandis que 80 % de la 
main-d’œuvre de l’industrie pétrolière est embau-
chée par le biais de la sous-traitance. A Puer-
to Gaitán, la multinationale canadienne Pacific 
Rubiales Energy dispose de plus d’une centaine de 
sous-traitants. Même pour Ecopetrol, détenu à 
89 % par l’Etat colombien, 35 000 des 
43 800 salariés sont employés par la sous-
traitance. Cette société empêche les affiliations 

syndicales et les négociations collectives. 

Quatrièmement, la logique de l’économie transna-
tionale est la même en Colombie qu’ailleurs. Elle 
recherche une rotation rapide et une accumulation 
des capitaux en faveur des 20 % de la popula-
tion capables de consommer des biens sophisti-
qués, au lieu d’être attentive à une meilleure dis-
tribution des richesses et à la protection de la Na-
ture. Entre 1978 et 1985, l’investissement étranger 
a été multiplié par 10, passant de 65 à 
670 millions de dollars. Cette hégémonie s’est 
appuyée sur le système narco-paramilitaire du 
terrorisme d’Etat. Dans les années 1990, la légi-
slation sur l’investissement étranger et la régle-
mentation du travail ont connu de profonds boule-
versements. Un grand nombre d’entreprises d’Etat 

ont été transférées à l’étranger, avec l’appui de 
mécanismes de corruption, estimés par la Banque 

mondiale à 2,8 milliards de dollars. 

Cinquièmement, la constitution de 1991 a permis 
de multiplier les formes de contrats de travail. Les 
normes du travail ont été dérégulées afin d’ac-
croître le profit des entreprises transnationales.. 

Les droits des travailleurs sont mis en cause.  
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Les règles fiscales affectent les droits sociaux. 
L’impôt porte davantage sur le travail que sur le 
capital. Les réformes du travail et des pensions de 
retraite nuisent aux travailleurs. La loi a supprimé 
la convention collective des travailleurs de l’indus-
trie du pétrole. Les nouvelles lois sécuritaires em-
pêchent d’organiser des protestations sociales. 
Citons l’installation de zones franches, le dévelop-
pement des coopératives de travail associé, la 
migration de la main-d’œuvre étrangère, la tertia-
risation de la main-d’œuvre directe, le refus de 

l’extension des conventions collectives. Ajoutons la 
pénalisation du libre exercice de l’activité syndi-
cale, la persécution des dirigeants syndicaux, la 
restriction du droit d’association, les entraves aux-
quelles se heurte le développement de la négo-
ciation collective, le refus de l’inscription de nou-
veaux syndicats de classe, les restrictions du droit 
de grève, la mise en place de listes noires, le rejet 
des travailleurs syndiqués et l’affaiblissement des 

organisations syndicales. 

Nos propositions sont les suivantes : 

 exiger des gouvernements et des entrepre-
neurs du monde l’établissement d’un ordre du 

travail juste, 

 exiger l’adoption d’un statut international du 

travail, 

 défendre l’unité de la classe ouvrière et le 

droit de grève, 

 soutenir les propositions de lois favorables à la 

formalisation des contrats de travail précaires, 

 mettre en place des inspections du travail, 

 disposer d’une visibilité juridique et politique 
des entreprises nationales et multinationales 

délinquantes, 

 donner aux travailleurs précaires les mêmes 
garanties dont jouissent les employés des mai-

sons-mères, 

 accompagner et promouvoir la négociation de 
juillet 2016 pour que soit réinstaurée la con-

vention collective USO-Ecopetrol et pour for-

maliser le travail en Colombie, 

 transformer les statuts des organisations syndi-

cales pour pouvoir accueillir tous les employés, 

 établir un dialogue social dans chaque pays, 

 dépêcher des missions d’observation internatio-
nales dans les enclaves où des violations des 

droits des travailleurs sont manifestes, 

 construire un réseau mondial de syndicats de 
classe anti-impérialistes en encourageant 

l’information et la recherche, 

 fixer une date commune pour la défense du 

syndicalisme et un agenda de , 

 adopter les conclusions de ce colloque pour les 

transformer en un référent de justice sociale. 

 

 

France 

Marcel CROQUEFER 

Syndicat CGT POLIMERI 

 
Ce colloque présente deux positions. Première-
ment, nous savons que les majors pétrolières cher-
chent à accroître leurs profits en rationalisant le 
raffinage européen. Deuxièmement, notre organi-
sation incite à valoriser le pétrole autrement que 
comme un carburant. Il est parfaitement légitime 
que les ouvriers combattent la fermeture des outils 
de raffinage, source de leurs revenus et de leur 
dignité. En outre, le raffinage est un beau métier, 
au service des populations qui ont acquis le droit à 

la mobilité. 

Une solution consisterait à nationaliser l’outil de 
production, notamment Total. Cet objectif est 
louable, mais insuffisant. Qui peut imaginer que 
François HOLLANDE, « valet des multinationales », 
ne fermerait pas les raffineries, une fois celles-ci 
nationalisées ? Dans notre mémoire, la nationalisa-
tion fait référence à une époque où le socialisme 
avait encore un sens réel pour les politiques. Nous 
devons faire plus : défendre le raffinage français 
au-delà de la question des raffineurs, envisager 
les mutations de nos raffineries et relier celles-ci à 
des projets industriels répondant aux besoins de 

la population. 

Camarades ! N’attendons pas la fermeture de 
nouveaux sites. L’absence d’investissements pré-
sage toujours de décisions funestes. Nous pouvons 
générer des convergences de luttes, en France et 
en Europe, et concevoir des projets industriels inno-

vants. De formidables opportunités se dessinent 
pour restituer la gouvernance des entreprises au 
peuple. Mettons-nous au travail. C’est notre res-

ponsabilité. 
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Venezuela 

Syndicat national des travailleurs 
du ministère du pétrole et des 

mines 

 

 

Au Venezuela, une oligarchie menée par les Etats-
Unis a plongé les travailleurs dans des conditions 
difficiles. Dès le début de l’exploitation du pé-
trole, dans les années 1970, les dirigeants à la 
solde du capitalisme étranger ont fait en sorte 

que notre économie soit consacrée à la rente et à 
une seule production. Après son arrivée au pouvoir 
en 1988, Hugo CHÁVEZ a nationalisé l’industrie 
pétrochimique pour mettre ses revenus au service 
du bien-être de la population. Cela a déplu aux 
multinationales qui ont vu leurs bénéfices se ré-
duire. En 2002, un coup d’état a échoué. Des 
plans de santé, l’accord Cuba-Venezuela et le 
plan d’habitat ont permis une baisse de 45 % de 

l’indice de pauvreté en moins de 10 ans. 

Hugo CHÁVEZ avait pris la défense des travail-
leurs. Nicolás MADURO poursuit son œuvre et subit 
un coup d’état permanent depuis la disparition de 
son prédécesseur. Les entreprises internationales, 
les médias qui travestissent la réalité sont à l’ori-
gine de ces offensives. Au Venezuela, certains 
biens de première nécessité font défaut, car les 
propriétaires de grandes entreprises les monopoli-
sent et les revendent à des groupes qui les com-
mercialisent clandestinement à des prix très éle-
vés, engendrant une inflation galopante. La mafia 
de Miami finance la contrebande de produits 
agricoles entre le Venezuela et la Colombie. Sur 
Internet, un marché parallèle a été mis en place 
pour déstabiliser l’économie. Les actionnaires et le 
marché reçoivent des dollars préférentiels et les 

prix sont fixés en fonction de leur cours. 

Nous, Venezuéliens, ne sommes pas disposés à 
remettre aux transnationales nos ressources. Nous 
travaillons main dans la main avec notre président
-ouvrier, Nicolás MADURO, pour contrer l’oligar-
chie. Le futur du Venezuela et de l’Amérique latine 
est en jeu. Il est nécessaire de développer des 
moyens de communication pour connaître la réalité 

de nos pays et déstabiliser la désinformation mé-
diatique au plan mondial. La lutte que proposent 
les Français, en faveur de la nationalisation de 
leur outil de production, sera difficile. Vous devrez 
informer le peuple pour qu’il connaisse les béné-

fices qu’il pourra retirer de cette évolution.  

 

 

 

Egypte 

GTUMPW/GTUCW 

 

 

 

L’industrie pétrochimique a toujours représenté la 
prospérité pour les pays et les peuples qui dispo-
saient de les richesses. Elles ont donc suscité la 
convoitise de l’impérialisme. Les différentes inter-
ventions ont montré que ces pays sont soumis à des 

complots internationaux. Au Proche-Orient, la pre-
mière victime en a été l’Irak : ses ressources et son 
patrimoine ont été anéantis. Par la suite, le com-
plot du Printemps arabe a fait croire aux popula-
tions qu’elles allaient être libérées des régimes en 
place, alors que l’objectif était simplement de 
détruire ces pays afin de s’accaparer leurs ri-
chesses et d’assurer la sécurité d’Israël. Voyons 
aussi ce qui se passe en Libye, en Syrie et en Tuni-

sie. 

Si l’impérialisme dispose de l’argent, les travail-
leurs possèdent davantage. Ils détiennent la volon-

té, la vérité et le droit.  

 

France 

Bernard DUBOIS 

Syndicat CGT SANOFI 

 

 

 
 
Par le passé, la FNIC lançait la revendication 
d’une chimie pour la vie. Le capitalisme porte at-
teinte au progrès social. La chimie doit servir les 
populations. Actuellement, Sanofi lance un vaccin 
contre la dengue. Or l’outil de travail a volontai-
rement été sous-dimensionné afin d’en organiser la 
pénurie. Nous devons lutter contre ces stratégies 
nuisibles. Plus largement, notre colloque doit por-

ter des revendications communes. 

 

Inde 

Fédération des travailleurs du 

pétrole et du gaz de l’Inde  

 

 

 

La compagnie OIL est contrôlée par l’Etat indien. 
D’autres sociétés pétrolières, comme Reliance, 
appartiennent au secteur privé. Les raffineries de 
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ce dernier possèdent une capacité de 40 millions 
de tonnes, comparée aux 90 millions de tonnes du 
secteur public. Ce rapport de forces fluctue en 
fonction du niveau de production et du contexte 
politique. Depuis 2015, nous disposons d’un nou-
veau gouvernement. Auparavant, durant 10 ans, 
la majorité précédente était corrompue et ne ser-
vait pas le peuple indien. Dans le secteur pétro-
lier, les salaires se sont améliorés et sont meilleurs 
que dans les autres domaines, qu’il s’agisse des 

emplois directs ou indirects. 

Malheureusement, nous sommes mal organisés. 
Nous avons cependant essayé de progresser de-
puis une décennie. Nous avons signé des accords 
afin d’améliorer les indemnités salariales, les 
droits des salariés et le suivi médical. Les salaires 
ont augmenté de 50 % par rapport au minimum 
légal. Nous avons acquis des conditions finan-
cières, une protection sociale et une couverture 

médicale meilleures. 

Les entreprises pétrochimiques opèrent principale-
ment dans le Rajasthan. Elles collaborent avec les 
syndicats afin de faire pression sur le gouverne-
ment. Un nouveau droit du travail est en cours 

d’adoption. Nous luttons pour nos droits. 

Mon collègue travaille dans une grande entreprise 
qui a lancé un programme de fabrication de 
4,5 millions de tonnes par an de polypropylène. 
Le secteur public commence donc à rivaliser avec 

le secteur privé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

France 

Didier CHAIX 

Syndicat CGT KEM ONE 

 

 

 

La chimie est issue du pétrole. Nous avons subi les 
agissements de patrons-voyous qui ont opéré un 
véritable terrorisme industriel. Le groupe Total 

opérait dans le domaine du pétrole et de la chi-
mie. Il a décidé de céder cette seconde activité 
sur les marchés financiers. Aujourd’hui, Kem One 
est une petite entreprise qui est la conséquence de 
la désindustrialisation de la chimie française. Heu-

reusement, les salariés se sont battus.  

Cependant, du fait de l’internationalisme patronal, 
nous ne savons plus qui est notre interlocuteur. 
Aujourd’hui, le pétrole est la matière première et 
la chimie se situe au bout du processus. Quand 
Total a réalisé son OPA sur Elf, elle avait défendu 
l’idée que la chimie et le pétrole devaient être 

des filières intégrées. Ce discours était mensonger. 

Nous devons poursuivre le combat, afin d’amélio-
rer notre bien-être salarial, afin de maintenir l’ac-
tivité dans notre pays. Les représentants étrangers 
ont compris que les grandes entreprises françaises 
et mondiales se rendent dans certains de leurs 
pays uniquement pour bénéficier d’un droit du 
travail moins contraignant. Nous devons lutter pour 

que les filières intégrées perdurent. 
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L’industrie  

structure le territoire 

Frédéric CHERASCO 
Syndicat CGT SHELL NANTERRE 

L’INDUSTRIE, SOURCE DE RICHESSE 

Les deux cartes ci-dessous, extraites du site Géo-
confluences, sont très ressemblantes, elles illustrent 
la corrélation très forte entre la valeur ajoutée 
industrielle (à gauche) et les revenus fiscaux (à 

droite).  

L’industrie est une source d’enrichissement impor-

tante sur un territoire. 

Dans le même temps, les salaires dans l’industrie 
chinoise ont connu une progression importante, en 

moyenne de 15 % par an entre 2000 et 2010. 

La hausse des revenus dus à l’industrialisation a 
permis la mise en place d’une véritable protection 
sociale, en particulier depuis la loi du 1er juillet 

2011.  

Les dépenses sociales publiques ont fortement 

augmenté en Chine au cours des dernières années. 

 

 

En conclusion l’industrie 

structure, accompagne  

le développement humain. 
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Nous retrouvons le maillage indus-

triel à l’échelle d’un territoire.  

Avec l'implantation d'une industrie 
lourde à la fin des années 
soixante, le pourtour de l'étang de 
Berre a bénéficié d'un développe-
ment économique et démogra-
phique rapide jusque dans les an-

nées quatre-vingt.  

Il repose encore fortement sur les 
trois piliers de l'industrie locale que 
sont la construction aéronautique, 

la métallurgie et la pétrochimie.  

En 2006, le territoire du pourtour 
de l'étang de Berre fournit 162 

500 emplois.  

En trente ans, l'emploi a augmenté 
de 53 %, contre 38 % en Provence
-Alpes-Côte d'Azur et 26 % dans 

les Bouches-du-Rhône. 

 

Deuxième journée - Jeudi 25 juin 2015 

 

AZF Toulouse : Entreprise mère 
Total. Gérée par Grande Paroisse. 
Opérateur sous-traitant pour la 
gestion des déchets. Complexité, 
perte de l’expertise, perte de con-
trôle. 

Fukushima : La compagnie d'élec-
tricité japonaise Tepco a admis 
avoir minimisé le risque de tsuna-
mi par peur d'une fermeture pour 
améliorer la sécurité. 

Bhopal : Union Car-
bide décide d’aug-
menter la rentabilité 
en sacrifiant la sécu-
rité. 

Le concept réglementaire d’isoler les usines des 
populations place d’abord la prévention des 

risques hors de l’usine, comme si la sécurité et la 
santé des travailleurs dans l’usine n’était pas aussi 

affaire de santé publique.  

Externaliser le danger pour les riverains ou l’envi-
ronnement urbain, en plaçant les usines loin des 
populations, c’est accepter un risque résiduel pour 

les travailleurs de l’usine. 

 

Le travailleur n’est-il pas lui-même un riverain ? 

La FNIC-CGT considère que garantir la santé et 

la sécurité des travailleurs d’une installation 
dangereuse est la meilleure protection pour as-
surer la santé et la sécurité des riverains, ainsi 

que la qualité de l’environnement. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE : EXEMPLES HISTORIQUES 
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France 

Pascal TAILLEUX 

Syndicat CGT BOREALIS 

 

 

 
Le conflit actuel en France concerne la création 
des futures régions et la désignation de leurs capi-
tales. En Normandie, cette rivalité oppose Caen et 
Rouen. Les patrons continuent, avec la complicité 

des politiques, à fermer nos entreprises. S’ils font 
en sorte que Rouen, l’actuel chef-lieu, devienne un 
désert industriel comme Caen, le futur centre de ce 
territoire doit plutôt être Le Havre, l’une des villes 
les plus industrialisées de France. Si nous ne par-
venions pas à sauvegarder Petroplus, Chapelle-
Darblay ou Borealis Chimie, nous connaîtrions la 
fin des services publics. A l’époque de la catas-
trophe d’AZF, nous ne nous sommes pas contentés 
de céder au chantage à l’emploi de la direction. 
Notre sécurité et celle des populations vont de 

pair. 

 
 

Belgique 

FGTB 

 
 

 

 
Il y a quelques semaines, nous avons négocié avec 
le patronat belge une nouvelle convention collec-
tive dans le secteur de la pétrochimie. Nos interlo-
cuteurs ont prétendu qu’il n’existait pas de marge 
pour augmenter les salaires, car les raffineries ne 
réalisent pas de bénéfices. Vos études ont montré 
que les multinationales plaçaient leurs revenus à 
un autre niveau. Ainsi, la raffinerie d’Anvers, déte-
nue par Total, ne réalise jamais aucun bénéfice, 
mais l’argent transite par les îles Caïman, afin 
d’être exempté de taxes, avant d’être rapatrié en 

France. 

Dans les 10 prochaines années, 25 % des raffine-

ries d’Europe de l’ouest seront fermées. Il existe, 
certes, une surcapacité, mais les grandes entre-
prises ne veulent plus investir dans cet outil. Les 
multinationales ne veulent plus engager des fonds 
que pour diminuer le coût du raffinage. Par 
exemple, il y a 2 ans, Esso a investi 500 millions 
d’euros, à Anvers, dans le seul but de diminuer le 
coût énergétique de son installation. Total engage 
1 milliard d’euros pour réduire le prix du baril et 

récupérer des produits en amont du raffinage. 

Par le passé, de tels investissements s’étalaient sur 
10 à 20 ans. Nous avons demandé à la direction 
de Total quand elle comptait récupérer cet inves-
tissement. Elle a indiqué qu’elle fixait ce délai à 
4 ans. En plus de l’argent qui transite par les îles 
Caïman, elle devrait donc réaliser un bénéfice 
supplémentaire de 250 millions d’euros. Nous crai-
gnons que seules les raffineries qui diminuent le 
coût de l’énergie, ou investissent dans les nouvelles 
énergies comme l’électricité ou l’hydrogène, aient 

encore un avenir. 

Il est nécessaire que nous, syndicats, menions nous-
mêmes des études et échangions nos analyses. Les 
discours ne suffisent pas pour défendre les travail-
leurs. De plus en plus de pays reconnaissent qu’il 
existe une problématique du CO2. Il est néces-
saire que nous abordions ces questions afin de 
lutter contre le turn-over qui frappe le secteur 
pétrochimique. Tous les citoyens ont droit à l’éner-

gie. 

 

France 

Lilian BRISSAUD 

CIDECOS 

 

 

 

La stratégie d’optimisation du coût de la molécule 
de pétrole, depuis son extraction jusqu’à sa con-
version, est intéressante. Je suis persuadé que les 
grands groupes souhaitent maintenir des capacités 
de raffinage en Europe. Nous devons donc étudier 
les installations toujours en activité et fournir des 
propositions pour les optimiser. Par exemple, ac-
tuellement, Total envisage de convertir la raffine-

rie de La Mède aux biocarburants. 

La nationalisation ne suffit pas en tant que telle. 
L’important est de procéder à une socialisation de 
la richesse. Dans le monde, de nombreux pans du 
secteur pétrochimique sont nationalisés. Pour au-
tant, ce statut ne permet pas l’émancipation des 
peuples. Avant de poser le problème de la natio-

nalisation, il convient donc de s’interroger sur la 
rente pétrolière. Elle est partiellement captée par 
les multinationales, qui créent des oligopoles, mais 
aussi par des Etats qui n’œuvrent ni à l’émancipa-
tion ni au développement économique. La chute 
des prix du brut, en septembre 2014, a montré 
que certains pays étaient dépendants de cette 
rente, mais n’avaient pas engagé leur développe-
ment industriel ou répondu aux besoins des popu-

lations. 
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La question du rééquilibrage pose aussi le pro-
blème des transferts de technologies. Nous devons 
améliorer l’accès aux moyens de valoriser la mo-
lécule de carbone dans les pays producteurs. La 
désindustrialisation de nos pays est aussi cho-
quante que la sous-industrialisation de ces terri-
toires. Tant que cette question ne sera pas abor-
dée, celle de la réappropriation de la richesse ne 
sera pas non plus examinée. Le salaire n’est que 
ce que nous restitue le capitaliste une fois captée 
la valeur ajoutée, qui est considérable dans la 
chaîne pétrole. Nous devons réfléchir à la réap-

propriation de celle-ci via la nationalisation, mais 
aussi d’autres approches, comme le « bouclier », 

développé par la FNIC-CGT.  

 

France 

Pascal TAILLEUX 

Syndicat CGT BOREALIS 

J’évoquais le risque de fermetures d’usines à 
Rouen et leurs conséquences pour l’emploi. Nous 
avons créé un collectif pour organiser la conver-
gence des luttes. L’important n’est effectivement 
pas la nationalisation, mais la socialisation. A cet 
égard, les statuts de la CGT faisaient référence à 
« la socialisation des moyens de production et 
d’échange » jusque vers 1995. Il ne suffit pas de 
régler les problèmes dans un seul pays, surtout si 
ce règlement se fait au détriment des travailleurs 

d’autres pays. Le capitalisme est mondial. 

 

France 

Lilian BRISSAUD 

CIDECOS 

 

La socialisation des moyens de production suppose 
de s’intéresser à Total, mais aussi à LyondellBasell, 
PetroChina, Polimeri ou ExxonMobil. Si nous ne 
pensons que nationalement, il nous est impossible 
d’agir, d’autant que nos sites sont exportateurs. En 
France, les raffineries exportent peu par rapport 
à l’aval de la filière, qui concerne les produits 
transformés à forte valeur ajoutée. Après l’aéro-
nautique, la chimie est la deuxième industrie fran-

çaise d’exportation. 

 

France 

Emmanuel LEPINE 

Secrétaire Fédéral de la  FNIC CGT 

Je vous propose que ce colloque apporte son sou-
tien aux camarades qui luttent contre la fermeture 

de la raffinerie de Provence, décidée par Total. 
Ce groupe prétend que le site sera reconverti 
pour produire des agrocarburants à partir de 
biomasse importée. Or ces combustibles de pre-
mière génération entrent en concurrence avec l’ali-
mentation humaine et sont déjà dépassés. Il con-
vient donc de continuer à raffiner du pétrole sur 
ce site pour répondre aux besoins. Du fait de leur 
lutte en cours, nos camarades ne peuvent pas être 

présents aujourd’hui. 

Sur un autre sujet, la situation de la pétrochimie en 
Inde est vue différemment en Europe. La raffinerie 

de Jamnagar, sur la côte ouest, appartenant au 
groupe privé Reliance, affiche 40 millions de 
tonnes de capacité de raffinage, soit la moitié de 
la capacité de raffinage française, ce qui fait 
d’elle la première installation de ce type au 
monde. Elle est conçue pour l’exportation. Il en va 
de même pour la raffinerie de Jubail, détenue 
par Total. A l’occasion de la fermeture d’un vapo-
craqueur de Carling, le PDG de Total justifiait la 
fermeture des sites français par le durcissement 
des normes environnementales sur le CO2. Le ca-
pital déplace les outils de production et optimise 

sa rentabilité en fonction de ces différents critères. 

Nous devons porter des revendications mondiales 
et imposer la socialisation des moyens de produc-
tion, afin d’éviter que les travailleurs d’Inde soient 

mis en concurrence avec ceux d’Europe. 

 

France 

Olivier MATEU 

CGT, UD 13 

 

 

 

 

Total La Mède illustre la ca-
pacité des capitalistes de détruire un outil de tra-
vail et un savoir-faire. Depuis trois ans, nous ne 
cessons d’assister à des fermetures. Le patronat 
adapte son discours selon les circonstances. Dans 
le cas de LyondellBasell, il a évoqué les surcapaci-

tés.  

La social-démocratie continue à nous trahir et fait 
semblant de chercher des solutions. Elle ne tra-
vaille que dans l’intérêt du patronat mondial. 
Seuls les travailleurs et la CGT portent des solu-

tions alternatives. 

Dans les Bouches-du-Rhône, l’ensemble des indus-
tries sont attaquées : l’agroalimentaire, l’énergie, 

la pétrochimie et la sidérurgie.  
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Cette situation est la conséquence des stratégies 
des groupes, mais aussi des objectifs de la cons-
truction européenne. Nous essayons de résister en 

faisant converger nos revendications. 

Pour Kem One, nous sommes parvenus à démon-
trer que, si un acteur des Bouches-du-Rhône ou de 
Rhône-Alpes tombait, tous seraient emportés, ainsi 
que les sous-traitants. Ainsi, dans l’industrie navale, 
nous sommes contraints de faire appel à des sous-
traitants exploités, alors que nous disposions d’un 
savoir-faire qu’a commencé à attaquer le Capital. 

Il ne convient pas de s’intéresser seulement à la 

courbe des emplois, mais à leur nature. 

Nous sommes confrontés à la nécessité de re-
prendre le pouvoir aux capitalistes. Parallèlement, 
nous devons constater l’appauvrissement de la 
conscience de classe et conduire nos camarades 
vers l’idée que ce sont eux qui produisent les ri-
chesses. Notre discours doit être offensif : sociali-
ser les moyens de production et faire en sorte que 

le pouvoir politique ne nous trahisse plus. 

On nous explique que la pétrochimie est une in-
dustrie mature vouée à disparaître, mais le même 
discours est tenu concernant les activités de de-
main. C’est ainsi qu’EDF a décidé de fermer Nex-

cis, un leader de l’industrie photovoltaïque. 

Nous ne renoncerons pas, car nous avons raison. 
Nous devons poser la question de la raison d’être 
de notre industrie, qui n’est pas destinée à enrichir 
les actionnaires, mais à répondre aux besoins. 

Nous avons les moyens de gagner.  

 

Colombie 

USO (Union syndicale ouvrière) 

 
En Colombie, nous avons dû accepter la création 
d’un impôt afin de venir en aide au secteur finan-
cier qui était en faillite. Il a ainsi été sauvé. Mal-
gré cela, il a refusé de venir en aide à la société 

civile lorsqu’elle était en crise.  

Nos camarades vénézuéliens devraient nous indi-
quer quels montants ils recevaient des raffineries 
de Miami lorsque le cours du pétrole était élevé. 
Jamais les revenus financiers n’ont été redistribués. 
L’exemple de l’Argentine est encore plus doulou-
reux. Tout l’argent a été saisi, des centres de pro-
duction ont été fermés. Ce sont les piquets de 
grève qui ont permis de relancer l’activité du 

pays. 

 

 

En Provence, vos interlocuteurs ont-ils réellement la 
capacité de convertir la raffinerie aux agro-
carburants ou vous font-ils miroiter un mirage ? 
Nous devons analyser la faisabilité technique de 
cette opération. Peut-être voient-ils la crise comme 
une opportunité d’accroître le capital et d’éliminer 
certains droits des travailleurs. En Colombie, toutes 
les multinationales ont estimé qu’avec la crise du 
pétrole, les concessions arrivant à échéance de-
vaient être prolongées pour 30 ans, que leurs 
impôts devaient baisser, les normes environnemen-
tales être allégées et les droits de travailleurs 

remis en cause. 

Nous comptons deux raffineries, à Carthagène-
des-Indes et Barrancabermeja. Cette dernière doit 
être modernisée car nous ne parvenons pas à pro-
duire plus de 250 000 barils de brut. Or cette 
modernisation n’aura pas lieu, faute d’argent. La 
sécurité énergétique de la population est en jeu. 
La Colombie produit 1 million de barils par jour, 
mais ceux-ci restent entre les mains des multinatio-
nales, qui les font sortir du pays. De la sorte, le 
prix de l’essence est parmi les plus élevés. Si nous 
ne découvrons pas de nouveaux gisements, nos 

réserves s’épuiseront dans 6 ans. 

L’exploitation du pétrole ne sert pas le peuple. Au 
contraire, la misère se développe tandis que les 

multinationales s’enrichissent. 

 

 

Egypte 

GTUMPW/GTUCW 

 

 

 

 

Nous souffrons du même mal. La domination de 
l’impérialisme sur les richesses des peuples pro-
voque la misère et les guerres au nom de la dé-
mocratie et prend la forme du néocolonialisme. En 
Egypte, Libye, Irak, Arabie Saoudite, au Soudan 
ou en Tunisie, il épuise les richesses et s’en va. 

Nous devons emprunter deux voies parallèles.  

La première consiste à adopter une position uni-
taire pour prendre le contrôle des médias. La deu-
xième passe par l’initiative dans chacun de nos 
pays. Ces deux actions doivent aller de pair afin 
de gagner en cohérence. C’est pourquoi nous de-
vons consacrer la suite de ce colloque aux solu-

tions.  
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C omme on l’a vu tout au long des débats, l’indus-
trie a été, et reste au cœur de la réponse aux 

besoins collectifs et individuels de nos sociétés hu-
maines. Sans industrie, pas de satisfaction des 
besoins des sept milliards d’humains qui aspirent 
(et c’est légitime) à se nourrir, se loger, se transpor-

ter, etc.  

 

 

Laisser les décisions stratégiques aux mains des 
multinationales industrielles, fait de l’industrie une 
variable d’ajustement du profit, qui reste la raison 

d’existence de l’entreprise capitaliste. 

Si une décision d’installation ou de développement 
d’une activité industrielle s’avère insuffisamment 
rentable, l’opération n’a plus aucun intérêt et n’est 

tout simplement pas réalisée. 

Deux exemples parmi tant d’autres : 

 Pourquoi une entreprise privée installerait une 
usine de traitement chimique de l’eau pour la 
rendre potable, si la région du monde où elle 

l’installe ne comporte aucun client solvable ?  

 Pourquoi développerait-elle des médicaments 
pour lutter contre des maladies frappant majo-
ritairement des populations qui n’ont pas les 
moyens de payer suffisamment pour dégager 

du profit pour l’actionnaire ? 

Il est des droits fondamentaux, des biens communs 

et des grands secteurs économiques qu’il est poli-

tiquement justifié de soustraire au marché. 

Les grandes productions industrielles structurantes 
en font partie. Les choix opérés pour ces secteurs 
industriels doivent être démocratiques, et non fi-
nanciers. Ils doivent répondre aux besoins du plus 
grand nombre, les populations, et non à ceux d’une 
poignée de super-privilégiés, les grands action-

naires.  

Mettre en œuvre ce choix politique suppose des 
mesures concertées de grande ampleur, pour faire 

reculer graduellement, mais effectivement, la domi-
nation des multinationales, par exemple par des 
nationalisations en coopération avec la construc-
tion de réseaux européens et mondiaux d’entre-

prises publiques et socialisées.  

Ce choix vise, non pas à créer ou recréer un ou des 
acteurs publics sous forme d’entreprises nationali-
sées évoluant dans un environnement concurrentiel, 
et géré selon des méthodes et des critères capita-
listes, il vise à créer un vaste secteur public qui 
reforme des monopoles, dans une économie plani-
fiée, donc non concurrentielle, mais aussi que cette 
planification ne soit pas dirigée par un Etat centra-
lisateur au détriment de ceux qui créent les ri-

chesses, les salariés.  

Une telle gestion au détriment des salariés, ou 
échappant aux citoyens par dérive bureaucratique, 
doit être rendue impossible par la mise en place 

d’une véritable « socialisation » de l’économie.  

SOCIALISATION DES LIEUX DE TRAVAIL 

La socialisation de moyens de production, c’est la 
mise en place de droits citoyens au sein de chaque 
entreprise, pour créer des espaces de démocratie 
permettant de peser sur les choix d’organisation du 
travail, les moyens humains et financiers, et contrô-
ler, de l’intérieur de l’entreprise nationalisée, une 
planification économique qui ne peut se faire en 

aucun cas entreprise par entreprise. 

DROITS INDIVIDUELS : c’est le sens de la proposition 
de la FNIC-CGT d’instauration de conseils d’ate-
liers qui se réunissent mensuellement avec les sala-

riés, et qui disposent de droits d’intervention quand 

aux conditions de travail.  

DROITS COLLECTIFS : c’est la possibilité réelle, et non 
seulement théorique, pour les représentants des 
travailleurs de stopper tout projet de la direction 
d’entreprise nocif aux intérêts collectifs. C’est l’obli-
gation, pour l’employeur, de négocier les proposi-
tions d’avenir, les choix stratégiques de développe-
ment, avec l’appui d’expertises décidées par les 

syndicats de salariés. 

Troisième journée - Vendredi 25 juin 2015 

 

Revendiquer  

S’organiser 

Fabrice CHARLOT 
Syndicat CGT APTH 
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La socialisation des lieux de travail vise à rem-
placer le « dialogue social » stérile, en vogue et 
recherché par certaines organisations syndicales 
complices des stratégies des multinationales, par 
une « démocratie sociale » exercée au plus près 
des travailleurs. La socialisation de l’économie vise 
à contrebalancer la gestion capitaliste dans les 
multinationales privées. Elle vise aussi à contreba-
lancer la gestion planifiée dans une entreprise na-

tionalisée. 

Les employeurs invoquent souvent le « coût du tra-
vail » pour justifier les délocalisations. En délocali-

sant la production, l’employeur cherche par tous les 
moyens à augmenter les bénéfices. Tout ce qui 
diminue les profits va être nommé « coût », et va 
être pris comme justification de la délocalisation : 
coût du travail, coût fiscal, coût des normes envi-

ronnementales. 

 Ce que les employeurs désignent par « coût du 
travail », nous le désignons « salaire sociali-
sé », qui comprend le salaire net et le finance-

ment de la protection sociale. 

 Ce que les employeurs désignent par « coût 
fiscal », nous le désignons « financement des 

services publics » comme l’école, l’hôpital, etc. 

 Ce que les employeurs désignent par « coût 
des normes environnementales », nous le dési-

gnons « droit à un environnement sain ». 

DELOCALISATIONS 

Délocaliser vise ainsi deux objectifs : 

 Garantir le chiffre d’affaires, c’est-à-dire le 
prix ainsi que le volume des ventes. Autrement 
dit, le marché reste le même : en général un 
pays à fort pouvoir d’achat comme la France, 
par exemple 

 Diminuer tous les coûts : salaires net, 
« charges » sociales finançant la protection 
sociale, « prélèvements obligatoires » autre-

ment dit, impôts, coûts environnementaux, etc. 

Délocalisations : les conséquences 

Installer une usine ou une entreprise dans un pays 
en développement, pour satisfaire les besoins du 

pays en question n’est ni un problème, ni le sujet qui 
nous occupe. Mais vendre des biens ou services 
dans un pays, sur un territoire, où ce bien (ou ser-
vice) n’est pas fabriqué, pose la question de l’utilité 
sociale de cette production. Les impacts de la dé-

localisation sont : 

 Disparition des emplois induits sur le terri-

toire où était implantée l’entreprise, 

 

 Disparition des salaires net des anciens 
salariés, donc un impact sur l’économie lo-

cale, 

 Manque à gagner sur la protection sociale 

du pays où était produit le bien, 

 Baisse ou disparition des impôts et donc, un 
impact sur les services publics d’Etat, 
comme les infrastructures territoriales (routes, 

hôpitaux, éducation..), 

 Détérioration globale de l’environnement. 

LE BOUCLIER ANTI-DUMPING INTERNATIONAL, 

CONTRE LE COÛT DU CAPITAL 

On le voit ci-dessous, le coût du capital écrase nos 
salaires, notre protection sociale, la qualité de nos 
services publics. Il nous faut un outil qui bloque le 
dumping international, un outil qui combatte idéolo-
giquement les expressions de « coût du travail », 
de « coût fiscal », de « coût environnemental », et 
qui stoppe les délocalisations en les rendant écono-

miquement non valables. 

Ce bouclier anti-dumping pourrait s’appliquer 
dans chaque pays. Il ne s’agit pas de protection-
nisme d’un pays vis-à-vis d’un autre, mais de pro-

tectionnisme du monde du travail face au capital 
qui lui, organise la concurrence entre salariés et 

territoires du monde entier. 

LE BOUCLIER ANTI-DUMPING, C’EST QUOI ? 

Une contribution financière sur chaque produit 
importé, calculée sur la différence de la valeur 
sociale et environnementale du travail entre le 
pays de production et le pays de la vente. Le pro-
duit de cette contribution financière va directement 
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dans les caisses de la protection sociale, et doit 
aussi être utilisé pour le développement des terri-
toires, des services publics et la protection de l’en-

vironnement. 

L’instauration de cette contribution permettrait 
d’annuler ainsi le dumping entre territoires ou pays, 
puisque tout bien qui serait produit dans des condi-
tions non conformes au standard, se verrait taxer 
par le bouclier anti-dumping international. 
Ce bouclier social peut être un outil de lutte con-
crète contre le coût du capital, en partant bien de 
nos exigences en termes de besoins, qui ne sont pas 

forcément des marchandises. 

Il serait de nature par exemple à revoir les lieux 
de production, choisis aujourd’hui par les em-
ployeurs sur des critères uniquement de « coût », 
voire à relocaliser les productions sur le territoire 

où ils sont vendus. 

Il vise à ce que les implantations industrielles répon-
dent aux besoins des populations dans le territoire. 
C’est pourquoi le fruit de cette taxe financière, 
gérée par les travailleurs eux-mêmes et non par 
l’Etat,  doit servir uniquement au progrès social, 
donc les ressources des systèmes de protection so-
ciale des pays concernés, pays producteurs et pays 

consommateurs. 

Ces revendications sont concrètes. 

Elles doivent faire l’objet d’un débat ici au niveau 

international. 

Elles doivent avant tout servir et être utilisées con-
crètement par les travailleurs, au quotidien, comme 

des buts à atteindre. 

Pour aider à faire vivre ces revendications, la  
FNIC-CGT estime qu’il faut tisser et renforcer la 
coopération des travailleurs au niveau internatio-
nal, au travers de leurs syndicats, dans lesquels ces 
travailleurs s’organisent démocratiquement et 

luttent au quotidien. 

C’est par des échanges et des débats du type de 
ceux que nous avons durant ce colloque, que nous 
nous renforcerons, en tant que classe ouvrière face 
au capitalisme mondialisé. 
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Congo 

FETRAMIP 

 

 

 

 

Les travailleurs congolais des secteurs pétrolier et 
minier connaissent de graves difficultés. Le pétrole 
représente les trois-quarts de l’économie de la 

République du Congo. Il est contrôlé par des multi-
nationales : Total, ENI, Perenco, Chevron, etc. Pour 
optimiser leurs bénéfices, elles emploient la sous-
traitance. La SNPC (Société Nationale des Pé-
troles du Congo) agit de la même façon. Elle n’ac-
cepte pas la mise en place des structures syndi-

cales, en contradiction avec la loi. 

La Fetramip (Fédération des travailleurs des 
mines, pétrole et assimilés) et les deux autres fé-
dérations syndicales de la branche ont dénoncé 
cette injustice, afin d’obliger les sous-traitants du 
premier degré à appliquer la convention collec-
tive. Depuis deux ans, nous tenons des réunions 
tripartites qui n’aboutissent malheureusement pas. 
Avec la chute du prix du baril de pétrole, les li-
cenciements se multiplient, au mépris de la législa-
tion. Avec le développement des gisements 

offshore, le travail augmente et le salaire stagne. 

Le Congo dispose d’une seule raffinerie. Dans ce 
cadre, la SNO refuse d’appliquer la grille des 
salaires de la convention collective. On veut nous 
faire croire que ce site ne générerait pas de bé-
néfices. Dans le secteur des mines, les compagnies 
ont obtenu des permis de prospection, mais, après 
que celle-ci a été couronnée de succès, elles ont 
licencié leur personnel, prétextant l’absence de 

fonds pour engager l’exploitation. 

Nous devons agir contre les multinationales pour 
que les peuples profitent enfin des fruits de la 

croissance. 

 

Egypte 

GTUMPW/GTUCW 

 

 

 

Nous sommes confrontés à des problèmes simi-
laires. Nous sommes les meilleurs ambassadeurs 
de nos pays respectifs, car nous avons expliqué 
les problèmes auxquels sont confrontés les travail-

leurs de la pétrochimie. Ceux-ci sont exploités 

pour générer les profits du capitalisme.  

Des syndicats autonomes ont été créés pour diviser 
la classe ouvrière. Nous nous tenons aux côtés de 
nos camarades palestiniens, car cette cause est la 

source de bien d’autres problèmes. 

En rentrant dans nos pays, il nous incombera, chers 
camarades, de prouver notre solidarité. Nous de-
vrons agir dans nos entreprises, et transmettre le 
même message aux travailleurs. Ils devront choisir 

les représentants syndicaux et politiques qui leur 

assureront une protection sociale. 

 

France 

Fabien CROS 

Syndicat CGT TOTAL LA MEDE 

 

 

 

Nous sommes ici pour soutenir nos camarades en 
grève depuis 16 jours et défendre le site de 
La Mède. Total réalise 500 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires par an, 12 milliards d’euros de 
bénéfices dont 7 milliards sont reversés à ses ac-
tionnaires. Ce groupe investit 23 milliards d’euros 
à l’étranger, mais ne propose que 200 millions  
pour détruire notre site. Cette entreprise, depuis 
6 ans s’attaque à l’ensemble des sites de produc-

tion français pour les transformer en dépôts. 

Pour que cette destruction soit plus facilement ac-
ceptable par l’opinion publique, elle annonce la 
création d’une unité de production dédiée aux 
agro-carburants. Or nous passerons de 7 millions 
de tonnes de brut à 650 000 tonnes d’agro-
carburants. Le nombre de postes tombera de 500 
à 250. Au final, plus de 2 000 emplois seraient 
détruits dans le bassin industriel. Les médias et les 
pouvoirs publics restent pourtant indifférents. Com-
ment Ségolène Royal, ministre de l’écologie, peut-
elle critiquer l’huile de palme dans le Nutella et 
accepter que celle-ci serve aux agro-carburants ? 

Comment Manuel Valls, Premier Ministre, peut-il 
souhaiter que tout soit fait pour sortir les jeunes 
Marseillais de la délinquance et accepter que 

2 000 emplois soient détruits ? 

La région représente plus de 30 % des capacités 
françaises de raffinage et intègre différentes 
industries. La fermeture d’un site déstabilise donc 
l’ensemble, d’une filière. A terme, plus de 
20 000 emplois sont menacés. Le phénomène de 
la désindustrialisation se répète. Total souhaite 
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s’extirper du cadre environnemental et social fran-
çais pour s’installer dans des pays sous-
réglementés qui lui permettent d’engranger plus 
de bénéfices. Notre indépendance énergétique 

est en péril. 

La CGT n’accepterait le projet d’agro-raffinerie 
que s’il répondait aux besoins des populations, 
maintenait les capacités de production, respectait 
les salariés et préserve l’emploi, ce qui n’est pas le 

cas. 

 

 

France 

Emmanuel LEPINE 

Secrétaire Fédéral de la FNIC CGT 

 
Nous disposons, dans le secteur du raffinage, d’un 
grand pouvoir. Il est coutumier de dire que la ba-
taille des retraites a été perdue en 2010. Dans le 
secteur pétrolier, massivement mobilisé en 2010, 
nous avons gagné celle de la pénibilité. Fin 2011, 
une journaliste de Les Echos demandait au prési-
dent de l’UFIP (Union Française de l’Industrie Pé-
trolière), pourquoi il avait déclaré, en tant que 
trésorier du MEDEF, qu’il fallait refuser de signer 
les accords sur la pénibilité, mais les avait accep-
tés comme responsable de la chambre patronale 
du pétrole. En réponse, il reconnaissait que le rap-
port de forces instauré en 2010 l’avait contraint à 
accepter ces mesures. Nous devons retrouver cet 

esprit. 

La France est actuellement le pays industrialisé qui 
possède les plus importantes sous-capacités de 
raffinage. Les Petroplus, les LyondellBasell et les 
Total Flandres n’ont pu empêcher la fermeture de 
leurs sites. Aujourd’hui, La Mède est menacée. Le 
patronat nous a annoncé que 30 % des capacités 

allaient être supprimées dans la décennie à venir. 

Le 2 juillet, l’UD des Bouches-du-Rhône appelle à 
la mobilisation, mais subit toujours un black-out 
médiatique. Je propose qu’à partir de jeudi pro-
chain et tous les jeudis, chacun aille bloquer la 

station Total la plus proche, en France et à l’étran-
ger, afin d’attirer l’attention des médias. Les Fralib 

ont gagné en menant cette stratégie de guérilla. 

 

France 
Pascal TAILLEUX 

Syndicat CGT BOREALIS 

Ma société a changé de propriétaire il y a 
deux ans. 64 % de son capital sont détenus par un 

fonds d’investissement d’Abu Dabi et 36 % par 
des intérêts autrichiens. Nous avons déclenché une 
grève et instauré un rapport de forces qui a con-
duit à la signature d’un accord sur la pénibilité. 
Le Capital délocalise au nom du coût du travail, 
met en concurrence les salariés du monde entier. 
Nous devons nous accorder sur nos revendications 
au sein de la FSM. Par exemple, l’intéressement 
est un moyen pour le patronat de s’exonérer des 

cotisations sociales. 

 

 

France 

Patrick COLIBERT 

Syndicat CGT CIM LE HAVRE 

 

Lundi matin, nous déposerons un préavis de grève 
pour le 2 juillet. En bloquant le port du Havre, 

nous attirerons les médias. 

 

 

France 
Jean-Luc BROUTE 

Syndicat CGT PETROPLUS 

Le conflit Petroplus a été médiatisé au niveau 
mondial. Nous avons dénoncé la perte d’indépen-
dance énergétique de la France, mais aussi le 
transfert de l’activité vers des pays ne respectant 
pas les normes sociales et environnementales. Nous 
devons aboutir à la nationalisation de la filière 
pétrolière, où que ce soit dans le monde. Qu’at-
tendons-nous pour créer un conflit et défendre nos 
intérêts ? Pour les raffineries de La Mède, 
Reichstett, Berre, nous avons mené un combat soli-
daire. Le 2 juillet, tous les complexes pétroliers 

doivent entrer en grève pour soutenir La Mède. 

 

 

France 

Jean-Philippe MURU 

 Syndicat CGT KEM ONE 

 

 

 

Kem One fabrique du PVC. La société est issue du 
groupe Arkema, anciennement Total. Ces activités 
ont été séparées pour augmenter les profits des 
actionnaires. En 2013, elle s’est retrouvée en re-
dressement judiciaire. Le gouvernement a alors 
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examiné une solution de reprise par des fonds 

d’investissements. 

La CGT a étudié la manière de reprendre le con-
trôle de l’entreprise et de proposer une solution de 
long terme. Notre schéma répondait à 
trois objectifs : l’investissement, le développement 
de l’outil et la pérennisation des emplois. Nous 

avons démontré la viabilité de l’entreprise. 

Notre travail a contraint le gouvernement à cher-
cher un repreneur industriel, plutôt que financier, et 
à ne pas supprimer d’emplois. Notre projet a été 

approuvé par des repreneurs potentiels. Nous de-

vons réfléchir à des projets industriels alternatifs. 

 

France 

Marcel CROQUEFER 

Syndicat CGT POLIMERI 

J’appelais hier à une action planifiée. Je suis satis-
fait de ce que j’ai entendu. Notre objectif doit être 
le maintien du raffinage en France. Nous sommes en 
capacité de construire la solidarité. En parallèle du 
blocage des stations, nous pourrons distribuer un 
4 pages pour appeler la population au boycott et 
mettre en évidence que l’ensemble d’une filière est 
menacé. La direction Total doit comprendre que 

l’été sera difficile. 

 

France 

Patrick BIONDI 

Syndicat CGT TOTAL 

J’adhère à toutes les propositions qui ont été formu-
lées, en particulier la logique de guérilla pour s’op-
poser aux stratégies de Total. Nous devons préciser 
ce que nous entendons par bouclier social anti-
dumping et réfléchir à son adaptation dans les dif-

férents pays, avec nos camarades de la FSM. 

 

France 
Christophe MARTIN 

Syndicat CGT EXXON MOBIL 

 

 

 

Le collectif de sites de Normandie a décidé de par-
ticiper aux blocages des stations services. Exxon-

Mobil sera avec vous dans l’action. 

 

 

France 

Françoise BARAN 

Syndicat CGT CHEVRON 

 

Il est nécessaire que nous soyons mobilisés en soli-
darité avec nos camarades. Néanmoins, nous de-
vons nous soucier des salariés qui travaillent dans 
de petites entreprises, afin de contrer la loi Macron 
sur les IRP. Les patrons savent très bien s’organiser 
et nous diviser. Nous pouvons suivre l’exemple des 
ex-Fralib qui sont sortis de la logique capitaliste 

pour créer une nouvelle forme de travail. 

 

France 

Fabrice CHARLOT 

Syndicat CGT APTH 

 
Pour la lutte de nos camarades de La Mède, il se-
rait important de contacter nos camarades de la 
filière transport pour ne pas ravitailler les sta-

tions services. 

 

France 
Marcel CROQUEFER 

Syndicat CGT POLIMERI 

En 2010, la grève des raffineurs a été soutenue 
par un immense élan populaire. Nous étions sur le 
point de paralyser le pays. Nous étions de petits 
David contre Goliath. Tout le monde peut contribuer 
au rapport de forces. Nous devons montrer notre 
pugnacité. Profitons de l’été, pendant lequel beau-
coup de touristes français et étrangers ont besoin 
de se ravitailler en carburant, pour porter notre 
message et préparer une rentrée offensive. Nous 

avons là les termes d’un plan d’action. 

 

France 
Ruggero CAMMARATA  

Syndicat CGT INEOS 

 
 
 

La raffinerie de La Mède est en grève pour mainte-
nir l’emploi et le site. Cet outil a de l’avenir. Les 
patrons souhaitaient réaliser une joint-venture sur 
les raffineries de La Mède et de Lavéra. Ce second 
site a été adapté aux normes environnementales et 
possède un projet de développement. Nous devons 
combattre l’idée selon laquelle la fermeture de 
certains sites préserverait les autres. Ces arrêts 
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conduisent toujours à l’importation de plus de pro-
duits finis. Nous l’avons constaté pour Reichstett, 
LyondellBasell et d’autres. J’éprouve de l’amertume, 
car ces deux sites étaient destinés à opérer une 

convergence. Nous serons dans l’action à vos côtés. 

 

 

Niger 

Syndicat national des agricul-

teurs et assimilés du Niger 

 

 

L’énergie est importante pour les capitalistes qui ne 
cessent de dominer les peuples pauvres. Aujour-
d’hui, la FSM réunit plus de 90 millions de travail-
leurs. Nous poursuivrons le combat pour mettre fin à 
l’impérialisme. Nous devons traduire les respon-
sables en justice pour qu’ils indemnisent les peuples 

pour le tort causé. 

 
 
France 
Freddy HUCK 
Secrétaire général de la Fé-
dération CGT agroalimen-
taire et forestière 
 

 

A plusieurs reprises, vous avez cité les conflits des 
ex-Fralib et des ex-Pilpa. Ces deux exemples illus-
trent l’affrontement de classes en France. Dès l’an-
nonce de la fermeture des sites, nous avons axé le 
combat sur la réappropriation collective de l’outil 
de travail. C’est l’enjeu fondamental du maintien de 
l’emploi. Du thé, des infusions, des glaces n’ont pas 

besoin du patronat pour être produits.  

La forme prise par cette réappropriation n’est pas 
celle que nous avions envisagée. Nous ne sommes 

pas de fervents défenseurs des SCOP.  

Nous aurions préféré une nationalisation et une 
autogestion. Le patronat doit payer, car il nous a 
spoliés, en nous exploitant, durant de nombreuses 

années. 

A aucun moment les syndicats n’ont dévié d’une 
position de classe intransigeante. Nous avons récu-
péré l’outil de travail pour un euro symbolique. 
Nous n’avons pas souhaité adopter la solution d’une 
sécurité sociale professionnelle qui nous aurait con-
duits à Pôle emploi. En nous réappropriant l’outil de 
production, nous savions que nous assurions notre 
emploi dans les conditions d’une lutte de classes 

avec le patronat. 

Nous ne nous sommes jamais illusionnés sur les inten-
tions du gouvernement socialiste. Durant quatre ans, 
nous avons entretenu un rapport de forces pour le 
faire reculer. Nous n’avons reçu le Président de la 
République que lorsque les problèmes du bail et de 

la rétrocession étaient réglés. 

Nous avons toujours conjugué des formes diverses 
de luttes. J’apprécie l’expression « guérilla », parce 
qu’elle fait référence à l’internationalisme, mais 
aussi parce qu’elle a apporté une solution au com-
bat asymétrique que nous menions contre Unilever. 
Nous avons occupé les ministères, boycotté les 

marques, bloqué les ronds-points, etc. 

Nous n’avons jamais cherché à composer une unité 
de façade avec les organisations syndicales réfor-
mistes. Nous n’avons jamais entretenu la moindre 
illusion sur la Confédération Européenne des Syndi-
cats (CES) et la Confédération Syndicale Internatio-
nale (CSI). Dans tous les conflits, ces organisations 

avalisent en dernier ressort les fermetures de sites. 

Le soutien indéfectible du quotidien communiste 
local, La Marseillaise, a aussi été très important. Il 
nous a permis de mener la bataille médiatique et 
idéologique contre le patronat et les revirements du 

gouvernement. 

Nous ignorons si nous gagnerons ce combat. Les 
camarades en sont conscients. Nous avons au moins 

éliminé de l’entreprise le « cancer » du Capital. 

Le représentant de la CTB (Central des Travailleurs et 
Travailleuses du Brésil) donne lecture d’un texte de 

soutien aux grévistes de La Mède. 

 

France 
Benjamin TANGE  
Syndicat CGT TOTAL 

FLANDRES 

 

 

Je sais d’expérience ce que vivent nos camarades 
de La Mède. Je connais les conséquences de la 
spoliation de l’outil de travail. Depuis 2009, date 
de l’annonce de la fermeture du site de Flandres, 

nous avons connu trois suicides.  

L’action du 2 juillet n’est qu’un point de départ. 
Nous devons gagner en efficacité. J’ai peur que le 
combat s’arrête ensuite. Nous devons impliquer la 

population au-delà des Bouches-du-Rhône.  

Nous devons aussi dépasser la peur de ne pas être 
suivis qui nous conduit à renoncer. Comme membres 

de la CGT, nous avons le devoir d’agir. 
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J’appelle aussi à organiser la solidarité financière 
avec nos camarades de Provence. Elle est fonda-

mentale. Nous avons prévu de faire un premier don. 

Nous sommes des raffineurs de cœur. Notre métier 
est attaqué. Nous n’avons pas le choix : nous devons 

entrer en lutte. 

 
France 
Frédéric AMBROSIO 

Syndicat CGT TOTAL LA MEDE 

La grève durant depuis 16 jours, les camarades 

subissent effectivement des pertes financières. Nous 

devons effectivement témoigner de cette solidarité. 

 

France 
Gilles COSTILS 

Syndicat TOTAL NORMANDIE 

Notre syndicat leur adressera un premier chèque. 
Notre section retraités participera également. Nous 
faisons aussi tourner une caisse. Les syndicats de 
tous les pays doivent être solidaires. L’entraide 

financière est très importante. 

 

Afrique du sud 

TUI Energy 
 

Je souhaite témoigner notre soutien et notre solida-
rité vis-à-vis de nos camarades de La Mède. Total 
possède une filiale en Afrique du sud. Le groupe 
détient des raffineries à Durban et à Johannesburg. 
Cette conférence est l’occasion de transformer cette 
organisation en tribune. Il est important d’informer 
l’ensemble des organisations membres de la FSM 
du combat de La Mède. Transmettez-nous les noms 
des responsables au siège, afin que nous adressions 
des courriers de protestation. J’ai appelé tout-à-
l’heure mes camarades d’Afrique du Sud pour les 
informer des événements que vous organiserez le 
2 juillet. Total est partout et procède à des déloca-
lisations. Il est aussi important que les secteurs du 
pétrole et du transport soient unis dans leur lutte 

contre ce groupe. 

 

Grèce 

PAME 

Le PAME apporte son soutien à nos collègues de 
La Mède. Nous venons d’apprendre cette situation. 

Nous souhaitons garder le contact. 

En Grèce, il y a deux ans, nous avons mené une 
grève héroïque de 9 mois dans l’industrie métallur-

gique. Tous les syndicats de classe ont participé. 
Nos collègues ont réussi à maintenir leurs salaires et 
leur dignité. A l’usine Coca-Cola de Thessalonique, 
les travailleurs ont cessé le travail depuis 20 mois, 

parce que ce groupe souhaite fermer l’usine. 

Nous avons un ennemi commun : le grand Capital. 
Malheureusement, des organisations syndicales 
complaisantes nous empêchent d’agir. Je vous pro-

pose de nous unir pour faire face à ces obstacles. 

 

France 

Marcel CROQUEFER 

Syndicat CGT POLIMERI 

Ce colloque montre tout son intérêt. Nous parlons 
d’une action concrète, solidaire, contre la quatrième 
puissance industrielle mondiale. Il est important que 
nous débattions de nos orientations. Toutes les ten-
tatives n’aboutissent pas, mais certaines réussissent 
et perdurent. Le 26 juillet 1953, une quinzaine de 
guérilleros a gagné la Révolution cubaine. Les 
70 ans de blocus viennent de s’achever par le cons-
tat d’échec de Barack OBAMA. Il n’existe pas de 

Goliath qui ne puisse pas être vaincu. 

Ces « fous furieux » et ces « voleurs » de capita-
listes, notamment chez Total, s’imaginent n’avoir 
qu’à engager une petite passe d’armes avec des 
militants de la CGT qu’ils connaissent bien. Soutenir 
les camarades de La Mède consiste, certes, à soute-
nir tout une profession. Plus encore, l’objectif est 
d’abattre le capitalisme, d’imposer une juste répar-
tition des richesses. Le travail n’est pas un coût, mais 
une richesse. Nous devons rappeler ces idées à la 

population. 

Nous devrons aussi renouveler la réflexion pour les 
prochains congrès de la CGT. Je remercie aussi tous 
nos camarades étrangers pour leur fraternité qui 

est à jamais entrée dans nos cœurs. 

 

Venezuela 

Syndicat national des travailleurs du ministère  

du pétrole et des mines 

 
La délégation vénézuélienne et l’ensemble de nos 

camarades remercient les travailleurs de France 
pour leur accueil. Nous avons constaté qu’en dépit 
de nos différentes réalités, les problèmes sont com-
muns à l’ensemble de nos pays. Le peuple vénézué-
lien et son gouvernement révolutionnaire seront à 
vos côtés dans l’ensemble de vos justes luttes. Lors-
que nous avons porté Hugo CHÁVEZ au pouvoir en 
1998, nous avons rompu avec le modèle qui nous 
avait été imposé. Nous avons décidé d’être souve-
rains et libres. C’est pourquoi ils nous attaquent. 

Nous lutterons jusqu’à la victoire ! 
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C hers camarades, nous arrivons eu terme de nos 
travaux, le moment d’en tirer quelques ensei-

gnements. Les multiples interventions de cette 
séance montrent bien combien les solidarités de 
luttes sont réalités dès lors que nous arrivons à 
mette en commun nos expériences, nos richesses : 
ces débats ne sont pas sans rappeler ceux de notre 
congrès de 2010, qui a donné naissance au blo-
cage de l’ensemble des raffineries en France dans 
la bataille pour les retraites, une mobilisation d’un 
tel niveau que le gouvernement a eu recours à l’ar-
mée, la réquisition des travailleurs, pour approvi-
sionner les aéroports notamment ; un acte sanction-
né plus tard par l’OIT pour atteinte au droit de 
grève, mettant le symbole du pays des droits de 
l’homme en berne. L’issue de cette bataille a con-
duit à des avancées sociales dans la convention 

collective du pétrole. 

Un grand merci à tous, merci aux organisations 
internationales qui ont partagé avec nous leurs 
expériences, leurs luttes, les défis à relever en-

semble. 

Merci aux militants CGT, ceux des organisations 
d’autres secteurs, territoires, comme ceux de la 
Fédération qui ont participé à ce moment fort, et 
qui ont enrichi les travaux de ce colloque, par leur 
vécu, leurs expériences et leurs propositions aussi à 

partir de leurs combats. 

Un grand merci aussi aux secrétaires administra-
tives qui ont œuvré pour l’accueil de l’ensemble des 
participants, ainsi qu’aux interprètes qui ont permis 

nos échanges internationaux. 

Les expressions convergentes de ces journées, ces 
témoignages montrent combien il y a urgence à 
changer la finalité de l’économie dans nos pays, 
développer les industries et disposer de services 
publics de qualité en matière d’éducation, de san-
té, d’énergie, afin d’accroître le progrès social, la 
démocratie. Telle est l’action syndicale au cœur de 
la lutte de classes qui oppose le capitalisme aux 
intérêts des salariés et des populations de nos pays 

respectifs. 

Les travailleurs et leurs familles sont tués et massa-
crés en Syrie, en Irak, en Libye, en Ukraine et ail-
leurs : partout dans le monde, ils sont victimes de 
stratégies guerrières qui visent tant à  enrichir les 
marchands d’armement qu’à s’accaparer et à con-

server les richesses des sous-sols.  

Tous les moyens sont utilisés pour arriver à leurs 
fins, pour spolier les populations de leurs richesses 
de leur sous-sol en créant la misère, en contrai-
gnant certains parmi eux à chercher asile auprès 
de l’Europe où les gouvernements, pourtant respon-
sables et coupables de leur situation, les reçoivent 
avec des murs d’indifférence, des barbelés de rejet 

et d’exclusion. 

Alors que certains célébraient, avec champagne, 
en 1989, le démantèlement du Mur de Berlin, com-
bien de murs sont-ils érigés, aujourd’hui, contre la 

démocratie, les libertés ? 

 Le Mur d’Alena qui sépare les USA du 

Mexique. 

 Le Mur érigé par l’Etat d’Israël contre la Pales-
tine, appelé « Mur de la Honte ». Rappelons 
qu’Israël refuse de reconnaître la Palestine et 
par ce fait, il rejette la reconnaissance du droit 
d’exister au peuple palestinien. Cet Etat 
d’Israël qui, par ces actes, oublie sa propre 
histoire au point de se comporter comme ses 
bourreaux d’hier pendant la guerre de 39/45. 
Le mur de l’apartheid est encore un combat 
pour la Palestine, un combat pour la démocra-

tie. 

 D’autres murs sont élevés dans le monde dont le 
mur qui est construit par l’Etat de Hongrie afin 
de bloquer l’accès aux réfugiés venant de la 

Turquie. 

 Les barbelés édifiés en Espagne pour bloquer 
l’accès aux travailleurs migrants fuyant une 
misère subie dans leur pays, alors que les ri-
chesses de leur sous-sol servent, souvent, les 

finances de quelques multinationales. 

 

Les conclusions 

 
Carlos MOREIRA 
Secrétaire Général de la Fédération Nationale 
des Industries Chimiques CGT 
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Des murs de racisme, d’exclusion émergent de plus 

en plus dans un monde de plus en plus menacé. 

Des murs édifiés, idéologiquement, par des poli-
tiques d’opposition, de division des peuples, de 
leur culture et de leur religion et qui servent de 
terreau au développement des extrêmes les plus 
dangereux pour les libertés et les droits des sala-
riés. Le « terrorisme noir » comme le disent si bien 

les camarades égyptiens.  

Mais des extrêmes qui expriment la haine, il y en 

a d’autres, le rejet de l’étranger, et du musulman 
dans d’autres pays, se développe dangereuse-

ment en Europe. 

Des extrêmes qui ont pour point commun de culti-
ver les fractures entre les peuples, les oppositions 
sur lesquelles le système capitaliste aménage l’ex-

ploitation.  

Ces extrêmes utiles et utilisées par le capital, ser-
vant à diviser mais servent aussi de filet de pro-
tection à leurs privilèges. Des outils qui visent à 
empêcher l’unité, le rassemblement de toute la 
classe ouvrière dans sa lutte pour changer l’écono-
mie, pour un partage des richesses, au service de 

la population. 

Chers Camarades, 

Nous sommes, aujourd’hui, face à un défi d’une 

dimension nouvelle au regard des enjeux : 

La paix, la démocratie et les libertés individuelles 
et collectives sont menacées par une stratégie ca-
pitaliste mondiale qui restructure ses monopoles 
financiers, génère des guerres qui peuvent 

s’étendre à l’échelle mondiale. 

La lutte des classes n’est en ce sens pas un choix 
mais une responsabilité lucide à assumer face à 
ces monopoles financiers qui entendent diriger les 

états, asservir les peuples pour leurs exigences. 

Les milliards de profits tirés du travail salarié n’ali-
mentent pas la sphère des investissements d’avenir 
mais vont rétribuer essentiellement la rémunération 

de l’actionnaire.  

En France, chaque année, les aides publiques ver-
sées aux employeurs représentent 240 milliards 
d’euros, soit plus de la moitié des salaires annuels 

des 16 millions de travailleurs du privé. 

Ce n’est pas le travail qui est un coût, c’est le capi-

tal. 

Les seuls rachats d’actions des sociétés, en 2014, 
ont représenté 503 milliards contre 146 milliards 

en 2009, alors qu’il y a tant de besoins à satis-
faire et tant d’investissements utiles à l’industrie 
pour l’amélioration des services publics, la vie de 

la population… etc. 

Le syndicalisme de classe que nous portons ne peut 
s’accommoder et se contenter de quelques miettes 
récupérées, comme le font d’autres organisations 
réformistes, qui négocient à longueur d’année dans 
les salons dorés, l’avenir des travailleurs, et sou-

vent à reculons. 

Penser que les revendications des travailleurs se-
ront gagnées par le « dialogue » avec le patronat 

est une utopie doublée d’un mensonge. 

Je veux partager avec vous le fait de considérer 
ces 3 journées, non seulement riches par les di-
verses expressions, mais comme un engagement 
d’avenir dans le travailler ensemble de manière 
plus durable, appelant à renouveler ces moments 
de mise en commun, de partage, pour construire un 
rapport de forces efficace en opposition au rou-

leau compresseur libéral.  

Comme nous l’a rappelé le camarade de Zambie, 
au-delà du partage et de débats, il faut travailler 
ensemble, décider de quelles luttes solidaires com-
munes engager ensemble, ce doit être cela notre 
objectif central : pourquoi pas une action le même 
jour dans nos secteurs industriels communs,  portant 
des revendications communes, telles que celles 
liées à l’exigence d’investissements utiles pour le 
développement de nos industries, des emplois, des 
salaires, améliorant nos conditions de travail, la 

santé, la sécurité des travailleurs ? 

Pour information, le 2 juin, la direction fédérale a 
d’ores et déjà décidé, au regard de notre situa-
tion, d’une action nationale avec grèves et dépôts 
des revendications dans les entreprises début oc-
tobre, portant l’exigence d’augmentation des sa-
laires et de développement de l’emploi industriel. 
Notre assemblée générale de l’ensemble des syn-
dicats, qui se tiendra le 8 septembre dans cette 
même salle arrêtera le jour en fonction d’éven-
tuelles dates interprofessionnelles afin qu’elles se 
complètent. Amener les travailleurs à la grève 

pour porter les revendications est incontournable 
pour gagner ; il faut arrêter la machine à profits si 

on veut que nos revendications soient satisfaites.  

Nos débats ont pointé beaucoup d’attentes, le 
besoin de développer un syndicalisme de classe à 
partir d’analyses portant des alternatives pour 
changer la société face à des pouvoirs politiques 

soumis à la dictature des multinationales. 
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Nos débats ont pointé avec justesse combien cette 
matière première que représente le pétrole est au 
cœur de problématiques qui portent atteinte à la 
paix, générant guerres et convoitises. Une matière 
première essentielle pour l’avenir, pour la chaine 
de valeurs industrielle de la pétrochimie, la chimie, 

le médicament.  

Une matière première dont l’extraction se réalise 
sans respect pour l’environnement des salariés, des 
populations, du territoire, vendue à des prix fous, 
fixés par un marché financier sans corrélation ni 
avec les dépenses réellement engagées, ni avec 

les besoins de la population à satisfaire. 

Une matière première qui, non seulement est spo-
liée par des compagnies multinationales sans que 
cela serve les intérêts des peuples, mais qui, à 
l’inverse, travaillent au maintien de la misère pour 
mieux bloquer des alternatives qui porteraient 

atteinte à leurs profits.  

Nos débats font état aussi de ce système interna-
tional capitaliste créant la sous-traitance du travail 
généralisée, causant insécurité, précarité, surex-
ploitation, baisse des salaires : une proposition est 
faite à la FSM pour l’organisation d’un colloque 
sur la sous-traitance, une idée intéressante qui nous 
permettrait d’aborder plus en profondeur les or-
ganisations du travail dans nos pays respectifs, de 
dégager des revendications communes sur la ques-
tion, bref, dépasser les généralités et travailler le 
concret sur la vie du travailleur dans l’entreprise : 
la FNIC est bien entendu disponible pour aider à 

réaliser ce programme, s’il est décidé. 

Au-delà des constats, beaucoup d’interventions 
portant des propositions d’avenir, de développe-
ment, montrant une CGT, une FSM offensive avec 
force de propositions comme l’ont illustré un certain 

nombre de combats.  

Il a souvent été réaffirmé que l’énergie doit être 
un bien commun libéré des financiers ; que l’éner-
gie doit être un droit pour chaque homme et 
femme dans le monde, et non une manne finan-
cière pour quelques milliardaires. Que les besoins 
à couvrir dans le monde sont tellement vastes que 
le problème n’est pas d’opposer les diverses éner-
gies existantes mais de produire, dans le respect 
de la santé des salariés, de la population, de l’en-
vironnement, exigeant force investissements pour 

répondre à ce défi mondial. 

Le débat a pointé combien notre syndicalisme est 
porteur de revendications, de propositions d’ave-
nir sur ces enjeux d’énergie, de transports avec 
notamment l’hydrogène, qui diminuerait rapide-

ment la pollution dans les villes, qui porte atteinte 
à la santé : La Fédération est pleinement engagée 
dans ce combat sur cette proposition et en fera un 
point central dans les débats qui se tiendront à la 

fête de l’Humanité en septembre. 

Et au cœur de ces défis soulevés par nos débats 
sur nos industries, ce sont des choix de société, de 

démocratie, de droits pour les peuples :  

Dés défis qui exigent un syndicalisme de classe 
par son analyse, un syndicalisme honnête  par la 
démocratie qu’il porte en son sein avec l’implica-

tion, l’intervention des salariés au cœur. Un syndi-
calisme qui, à l’inverse du réformisme, ne décidera 
pas à la place des travailleurs en négociant dans 
leur dos avec le patronat ou le gouvernement des 
reculs sociaux qui seraient engagés au nom de la 
concurrence, en réalité la compétitivité des capi-
taux financiers, dans une guerre interne au capita-

lisme. 

Changer la société, libérer son économie pour 
servir les besoins de la population, sont des dimen-
sions au cœur de notre syndicalisme, exigeant 
donc partage de richesses et non de miettes, exi-

geant droits et libertés individuelles et collectives.  

Au-delà de l’appropriation publique des indus-
tries, sous forme de nationalisations ou même de 
pôle public de tel secteur par exemple, il nous faut 
tenir compte du passé, de ces nationalisations des 
pertes à payer pour les peuples et des profits 

accaparés par le privé. 

En réalité, ce qui est posé c’est la question de qui 
décide de quoi ? Une industrie, des services publics 
au service de qui ? Pour le fric des marchés, des 
multinationales, ou pour les besoins des salariés, 
des populations ? C’est là une question de démo-

cratie. 

Cette démocratie ne saurait se limiter à un vote, à 
un bulletin dans une urne tous les 4/5 ans tel que 
le font les gouvernements européens et autres, qui 
se passent le pouvoir par alternances politiciennes 
avec toujours les multinationales au gouvernail 

pour décider des lois:  

La démocratie à conquérir, elle se situe, elle com-

mence sur le lieu de travail, par des droits pour les 
salariés dans l’entreprise : avec force, virulence, il 
nous faut dénoncer ce pouvoir féodal du droit de 

propriété à l’entreprise.  

A une époque où beaucoup parlent de « dialogue 
social », certains utilisant même ces valeurs pour 
engager des interventions militaires, tel des don-



 

 Enjeux de société - documents et travaux de la FNIC-CGT  58 

Troisième journée - Vendredi 25 juin 2015 - Conclusions. 

neurs de leçons du vieux continent, oubliant leur 
passé colonialiste, cette question de démocratie 

doit être au cœur de nos combats :  

Il ne peut y avoir de démocratie réelle dans un pays 
tant que les salariés seront un n° de matricule dans 
l’entreprise, tant qu’ils travailleront sous le régime de 
la peur de perdre son emploi, de ne pas pouvoir 

exprimer librement ses idées. 

Il ne peut y avoir de démocratie sans droits ni li-

bertés individuelle et collective et d’un haut niveau. 

Des droits et des libertés dans l’entreprise, dans 

l’atelier ou  dans le service où on exprime son avis 
sur son travail et son organisation afin de peser et 
de décider des choix à faire pour améliorer ses 

conditions de travail et de vie dans l’entreprise. 

Des droits et des libertés pour le syndicalisme re-
présentant les travailleurs, avec un droit de véto 
pour bloquer tout projet nocif pour l’emploi ou 

l’avenir du potentiel industriel.  

Des droits et des libertés au niveau du territoire, 
de l’entreprise devant rendre des comptes à la 
collectivité dans laquelle elle s’est implantée, s’est 
développée grâce aux services publics, aux sa-

voirs des salariés. 

Des droits pour interdire le dumping social, envi-
ronnemental et fiscal, véritable système d’esclava-
gisme moderne qui vise sans cesse à exploiter, 
dans des conditions inhumaines, le travail salarié 

et, souvent, le travail des enfants. 

 

 

En partant du principe de base que tout produit, 
tout service a une valeur sociale et non une valeur 
marchande fixée par le marché capitaliste : défi-
nir une valeur sociale, un socle économique est 
essentiel pour mettre fin à cette logique financière 
mortifère pour les droits, la santé des travailleurs 
et pour développer des échanges mutuellement 

avantageux.  

Le développement industriel doit se réaliser au 
plus près des besoins des populations dans les 

territoires et dans le pays.  

Il faut stopper ces gâchis humains, environnemen-
taux, consistant à faire traverser aux marchandises 
des continents afin de servir les profits des multina-

tionales. 

Voilà, chers camarades, nous arrivons à l’issue de 
nos travaux, et au pied du mur, pour demain les 

développer dans nos activités militantes. 

Chers camarades, les jeunes CGT de notre Fédé-
ration ont pour mot d’ordre « l’avenir appartient à 
ceux qui luttent. Ceux qui ne le font pas ont déjà 
perdu » : nos travaux ont réaffirmé notre engage-
ment dans ce combat de classe, de masse, faisant 

esprit de lucidité, de responsabilité.  

J’adresse au nom de tous les militants de la Fédé-
ration un bon retour, un au-revoir dans les luttes  
que nous sommes amenés à partager dès demain, 

un combat empreint de justice, de démocratie.  
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Cette brochure rend compte des thèmes soumis 

au débat et des interventions au cours du Colloque 
International Pétrole et Chimie des 24, 25 et 26 juin 

2015 au siège de la CGT à Montreuil initiée par la 

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

et la Fédération Syndicale Mondiale sur le pétrole 

et la chimie. 
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