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C 
ette table ronde a débuté le 15 avril 2010 sous l'égide du ministère de l'énergie 
et de l'environnement et du développement durable en lien avec celui de 
l'industrie à la suite du mouvement de grève des six raffineries du groupe TOTAL 
en février 2010. Mouvement initié par la CGT contre le projet de fermeture de la 

raffinerie TOTAL de Flandres, et plus largement sur l'avenir des 13 raffineries françaises 
représentant 98 millions de tonnes de capacité. 
 
Depuis cette date, plusieurs groupes de travail composés des organisations syndicales de salariés, de 
représentants de l'industrie pétrolière, des ports, des distributeurs, des grandes surfaces, de l'Institut 
Français des Pétroles, des constructeurs automobiles, d’EDF, de la logistique, des différents ministères, 
etc... ont échangé sur les enjeux industriels, sociaux et environnementaux attachés à l’industrie du raffi-
nage.  
 
Les travaux de cette table ronde viennent de se terminer sans que les ministères concernés n'aient  infor-
mé les organisations syndicales sur la suite et la forme que compte donner le gouvernement à cette table 
ronde. 
 
Dernièrement, le ministre de l'industrie, M. BESSON, concernant le projet de fermeture de la raffinerie PE-
TROPLUS de Reichstett, a déclaré tout comme son prédécesseur (M. ESTROSI) dans le cadre de la raffine-
rie de TOTAL Flandres, l'attachement du gouvernement à son industrie du raffinage. 
 
La CGT constate un profond décalage entre les propos ministériels et les actes. En effet, comment 
d'un côté tenir de tels propos, convier les organisations syndicales à une table ronde sur l'avenir du raffi-
nage, et de l'autre laisser les pétroliers démanteler l'outil de raffinage au nom de la rentabilité financière ? 
Entre le projet de fermeture de Reichstett ou celles déjà opérées (Flandres, distillation atmosphérique de 
Normandie) c'est pas moins de 14.7 millions de tonnes de capacité de raffinage rayés de la carte. 
 
La CGT a le sentiment que gouvernement et pétroliers jouent un jeu de poker menteur. Les pétroliers, 
alors que leurs profits explosent (ExxonMobil : 21.25 milliards de dollars, TOTAL :  10.40 milliards de 
dollars sur les neuf premiers mois de l'année 2010) sont venus à cette table ronde, non pas pour 
parler de la pérennisation de l'outil de raffinage, mais pour obtenir des abattements de charges, 
des suppressions ou suspensions de réglementations concernant l'environnement et la sécurité, 
d'allégements fiscaux, etc... 
 
Pour preuve : les patrons pétroliers ont tous rejeté le plan d'investissements proposé par l'Institut Français 
des Pétroles de 2.2 milliards d'euros d'ici 2020 permettant de réduire de moitié notre dépendance natio-
nale à l'importation de gazole et, au passage, de réduire nos exportations d'essences très significative-
ment. Refuser que les profits colossaux générés sur l'amont pétrolier financent, avec ceux de la distribu-
tion, les investissements dans le raffinage. 
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La fnic cgt communique 
Table ronde nationale sur le raffinage : 
 poursuite des annonces  
 de fermetures de raffineries. 
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Le gouvernement n'a pas attendu la table ronde pour prendre des décisions à Bruxelles, qui na-
tionalement pénalisent la compétitivité du raffinage français, permettant au passage aux pétro-
liers de s'appuyer sur des prétextes tels que : augmentation de l’incorporation d'éthanol dans 
l'essence, benchmark sur les quotas de CO2 dés 2013, etc... 
 
Le gouvernement reste tout autant silencieux sur les dernières annonces relatives au bassin in-
dustriel de l'Etang de Berre. Alors que des discussions de partenariat étaient en cours entre TO-
TAL et INEOS concernant les complexes de La Mède et de Lavéra, le groupe chinois PETROCHINA 
annonce une joint venture avec INEOS. 
 
Si la CGT est favorable au partenariat industriel, c'est à la condition que ce dernier soit porteur 
d'une volonté de développer une véritable politique industrielle répondant aux besoins et à l'em-
ploi. La CGT, opposée au projet du dépôt d'importation de MEDIACO, sera extrêmement vigilante 
à ce que ce partenariat avec PETROCHINA ne devienne à terme un point d'entrée de produits pé-
troliers sur l'Europe et de produits raffinés en Chine. La presse a également fait écho de graves 
menaces de fermeture pesant sur la raffinerie de LYONDELLBASEL BERRE de 6.3 millions de 
tonnes de capacité. 
 
L'industrie du raffinage est porteuse de milliers d'emplois directs et indirects. De nom-
breuses industries (pétrochimie, chimie, plasturgie….) dépendent de l'industrie du raffi-
nage.  
 
La CGT demande au gouvernement d'assumer ses responsabilités vis-à-vis des citoyens 
et du pays en plaçant sous contrôle public toute industrie servant l'intérêt général ; c'est 
le cas de l'industrie du raffinage. Le gouvernement doit jouer son rôle en rétablissant par la 
régulation un contrôle étroit sur le raffinage et la distribution : fixation des prix des carburants, 
répartition du pétrole à traiter, mutualisation des investissements. 
 
La CGT demande au gouvernement de prendre sans délai des mesures pour interdire 
les licenciements, les plans sociaux, les fermetures de raffineries et sites pétrochimiques. 
Ce doit être la première mesure à prendre pour répondre aux conclusions de cette table ronde 
sur l'avenir du raffinage, mais surtout pour répondre à la satisfaction des besoins écono-
miques et sociaux des salariés et des consommateurs. 
 
En attendant, la CGT œuvre et oeuvrera à créer le rapport de forces qui contraindra les 
patrons du pétrole à consacrer la richesse créée par les salariés, non pas à augmenter 
les profits et les stock-options, mais à répondre aux besoins de la population. 
 
 
 
 
P.S En pièce jointe vous trouverez le quatre pages de la position de la CGT sur le rapport final de 
la table ronde nationale sur le raffinage. 
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