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L 
es majors pétroliers, dont le groupe français TOTAL, vont devoir s'expliquer 
devant les salariés organiques et sous-traitants du raffinage, car avec le dé-
pôt, hier, de cinq offres de reprise de la raffinerie de PÉTROPLUS Petit Cou-
ronne dont deux (l'Égyptien ARABIYYA LEL ISTITHMARAAT et l'investisseur 

Suisse TERRAE) qualifiées par le gouvernement de « sérieuses et financées », c'est 
tout leur argumentaire, développé pour justifier les fermetures de raffineries et leur 
refus d'investir dans l'outil de raffinage et notamment dans la production de gazole, 

qui tombe. 

La CGT n'a pas la mémoire courte. Que cela soit lors des fermetures de TOTAL 
Flandres, d'une distillation atmosphérique sur TOTAL Normandie, de celle de 
REICHSTETT ou de LYONDELL BASELL Berre, les mêmes prétextes ont été avancés : 
excédent d’essence, contrainte de la réglementation, effondrement des marges de 

raffinage ne permettant pas l'autofinancement des investissements. 

Alors pourquoi aujourd'hui des industriels mettent sur la table plusieurs cen-
taines de millions d'euros ? Pour la CGT, la réponse est claire et confirme notre 
analyse : le raffinage est une industrie rentable dont le rôle premier est de satis-

faire les besoins économiques, sociaux et énergétiques des territoires. 
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Montreuil, le 6 février 2013 

La fnic cgt communique 
5 offres de reprise pour la raffinerie PÉTROPLUS de Petit 

Couronne déposées ! 

Le tribunal de commerce de Rouen et le gouvernement pla-

cés devant leurs responsabilités ! 

l'argumentaire développé par L’UFIP et les majors pétroliers 

dont TOTAL vole en éclats !  

L'action du syndicat CGT et de ses militants de Petit Cou-

ronne pour sauver l'emploi et cette industrie : exemplaire ! 

L'État doit désormais aller plus loin, par la constitution d'un 
pôle public de l'énergie et en socialisant les moyens de pro-

duction de l'industrie. 
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La marge de raffinage n'est en fait qu'un outil créé par les majors pour évaluer 
la rentabilité d'une raffinerie. Le calcul de la marge brute de raffinage est la 
différence entre la valeur des produits raffinés sur le marché de Rotterdam 
moins le coût d'achat du pétrole qui inclut le prix du brut sur les marchés, mais 
aussi le fret et les assurances. Cette marge dépend donc de la volatilité des prix 
des produits raffinés et du brut, et non de la productivité réelle : c'est un indi-

cateur artificiel soumis à la volatilité des marchés. 

La consommation de pétrole à hauteur de 77,8 millions de tonnes est non seule-
ment en adéquation avec les capacités restantes de raffinage (80 MT), mais  
27 millions de tonnes de produits ont été importés en 2011 pour compenser les 
fermetures opérées et pour pallier au refus d'investissement dans la construction 

d'unités de production de gazole. 

TOTAL ne cache pas qu'il prépare de nouvelles fermetures de raffineries et 
comment ne pas s'interroger sur le refus d’EXXONMOBIL Fos de participer aux 
travaux du contrat d'études prospectives du raffinage initié par les ministères de 
l'énergie, de l'emploi à la suite de la table ronde du raffinage. Trois raffineries 
ont refusé de répondre : celle de PÉTROPLUS, de LYONDELL BASELL et d’EX-

XONMOBIL Fos. 

Alors que d'autres syndicats font le choix d’accompagner le Medef dans la 
casse de l’industrie et de l’emploi en signant l’ANI du 11 janvier, et en négociant, 
comme à REISCHSTETT, le montant du chèque du plan social d'accompagnement, 
le syndicat CGT de Petit Couronne mène le combat de l'emploi. La FNIC CGT 
se souvient que certaines de ces organisations syndicales ont tout fait pour cas-
ser le mouvement de grève visant à soutenir les camarades de PETROPLUS en 

novembre dernier. 

D'ici la fin du mois? le Tribunal de commerce de Rouen devra statuer. Nul n'est 
censé ignorer que les tribunaux de commerce sont tenus par le patronat : le ju-
gement ne peut être, pour la CGT, que la poursuite de la raffinerie de Petit 
Couronne. Dans le cas contraire, la crédibilité et l’impartialité de cette institution 
seraient en cause et appelleraient à la nécessité d’une action de grève dans le 

secteur du raffinage. 

Le combat des PÉTROPLUS s’ajoute aux luttes des RENAULT ,PSA , GOODYEAR, 
SANOFI, ARCELOR MITAL….avec des milliers d'emplois sur la sellette. Le gou-
vernement est prêt à prendre une participation financière dans la raffinerie de 
Petit Couronne, la FNIC CGT lui demande d'aller plus loin en socialisant les 
moyens de production, en attribuant des moyens nouveaux aux représentants du 

personnel pour peser sur les stratégies des entreprises.  

Concernant l'énergie, plus que jamais, la constitution 

d'un pôle public s'impose. C
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