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Fait à Montreuil, le 8 octobre 2014 

La fnic-cgt le Syndicat CGT/SRD 
commun iquen t 

NNOTREOTRE  PRIORITÉPRIORITÉ, ,   
LELE  MAINTIENMAINTIEN  DEDE    

LL’’EMPLOIEMPLOI..  
NNOTREOTRE  FORCEFORCE, , 

NNOTREOTRE  COLLECTIFCOLLECTIF  !!  
RREJOIGNEZEJOIGNEZ--NOUSNOUS  
DANSDANS  LALA  LUTTELUTTE,,  
MMAISAIS  AUSSIAUSSI  SURSUR    
LESLES  RÉSEAUXRÉSEAUX    
SSOCIAUXOCIAUX..    

Face à la décision purement financière de supprimer la pro-
duction et la commercialisation des huiles et spécialités, soit 
80% de l'activité du site, le Syndicat CGT de la Raffinerie 
SRD a décidé d'organiser une action devant le siège du 
Groupe COLAS.  

LLAA  GRÈVEGRÈVE  SEMBLESEMBLE  ÊTREÊTRE  LALA  SEULESEULE  FAÇONFAÇON  DEDE  SESE  
FAIREFAIRE  ENTENDREENTENDRE  FACEFACE  ÀÀ  UNEUNE  DIRECTIONDIRECTION  QUIQUI  
DÉCIDEDÉCIDE  SEULESEULE. L. LESES  BELLESBELLES  PHRASESPHRASES  DEDE  
««  DIALOGUEDIALOGUE  SOCIALSOCIAL  » » PRÔNÉPRÔNÉ  PARPAR  LELE  MEDEF MEDEF 
NENE  SIGNIFIENTSIGNIFIENT  PASPAS, , ÀÀ  LL’’ÉVIDENCEÉVIDENCE, , UNEUNE  RÉELLERÉELLE  
DÉMOCRATIEDÉMOCRATIE  SOCIALESOCIALE  RESPECTUEUSERESPECTUEUSE  DESDES  
DROITSDROITS  AUXAUX  SALARIÉSSALARIÉS  DONTDONT  LL’’AVENIRAVENIR  ESTEST  ME-ME-
NACÉNACÉ..  

Cette action à pour but de contraindre la direction du 
groupe à étudier d'autres possibilités, qui maintiennent 
l'activité du site et ses emplois. 

Nous avons le devoir de mettre cette direction « cador du 
CAC 40 » devant ses responsabilités. Il est inacceptable 
que ces groupes touchent des sommes colossales au 
nom du Pacte de responsabilité et dans le même temps 
détruisent l’industrie, ses emplois. Quel avenir pour les tra-
vailleurs, la population, l’économie dans le territoire, dans 
un bassin d’emploi déjà sinistré, le taux de chômage attei-
gnant 13 % sur le littoral dunkerquois ? 

AAVECVEC  200 200 EMPLOISEMPLOIS  MENACÉSMENACÉS  SURSUR  270, 270, CC''ESTEST  
LALA  PÉRENNITÉPÉRENNITÉ  DUDU  SITESITE  QUIQUI  ESTEST  ENEN  JEUJEU. .   

A cela il faut ajouter les nombreux emplois des salariés des 
entreprises sous-traitantes, dont les conséquences sont 
aussi lourdes et risquent d’être bien plus violentes. 

LLEE  10 10 OCTOBREOCTOBRE  2014, 2014, LESLES  SALARIÉSSALARIÉS, , AVECAVEC  LALA  
CGT, CGT, SEONTSEONT  NOMBREUXNOMBREUX  ÀÀ  MANIFESTERMANIFESTER, , POURPOUR  
LL''EMPLOIEMPLOI, , POURPOUR  LEURLEUR  COMMUNAUTÉCOMMUNAUTÉ  DEDE  TRA-TRA-
VAILVAIL..  

La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 
avec le syndicat CGT de la raffinerie SRD interpellent 
les pouvoirs publics, qui ont la responsabilité de proté-
ger les intérêts économiques et sociaux de la popula-
tion et non ceux des multinationales du CAC 40.  

LLAISSERAISSER  FAIREFAIRE  LELE  PATRONATPATRONAT, , CC’’ESTEST  SESE  RENDRERENDRE  
COMPLICECOMPLICE  DEDE  LALA  CASSECASSE  INDUSTRIELLEINDUSTRIELLE..  

Les milliards d’€ d’aides publiques donnés aux employeurs 
(220 milliards/an) ainsi que les milliards d’€ de profits réali-
sés par le travail salarié, sont autant de richesses, de 
moyens qui doivent servir l’investissement et non les 
dividendes, les salaires et non les actionnaires, le pro-
grès social et non la spéculation boursière.   

 

Le vendredi 10 octobre de 11h à 15h, les salariés de cette raffinerie, 
vieille de plus de 80 ans, manifesteront leur refus de voir anéanti leur 
outil de travail. 


