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Montreuil, le 1er juin 2016 

La loi travail que le gouvernement veut imposer à l’ensemble des salariés est au 
cœur d’un bras de fer d’une rare violence : depuis que les salariés du raffinage 
ont décidé démocratiquement la grève reconductible afin que le gouvernement 
entende raison et retire ce projet, force est de constater que le conflit perdure 
face à diverses manœuvres gouvernementales mises en échec. 

M 
algré de multiples instrumentalisa-
tions médiatiques destinées à retour-
ner la population contre les grévistes 

le rejet de la loi travail reste une exigence de 
plus de 70 % de la population. 
 
Les médias jouent leur partition de division 
avec désinformation de la population pour 
tenter d’opposer les divers secteurs à la 
pointe de ce combat qui nous concerne 
tous. 
 
Mis en échec, battu sur sa capacité à abu-
ser les salariés, le gouvernement fait entrer 
dans la scène médiatique la CFDT, joue sur 
l’essoufflement, sur la répression sous toutes 
ses formes, sur le pourrissement pour briser 
cette grande résistance dont font preuve les 
salariés en lutte avec les raffineurs en tête de 
la mobilisation. 

Le gouvernement compte user la 
résistance des raffineurs en les 
tapant au porte-monnaie avec 
les retenues de salaires pour faits 
de grève. 

LA FNIC-CGT NE LAISSERA 
PAS LES SALARIES DU 
RAFFINAGE PORTER SEULS LE 
POIDS DE CE COMBAT. UN 
ESPOIR EST NÉ, LA VICTOIRE 
EST À NOTRE PORTÉE.  

Comme la CGT l’a souvent dit, le 
pétrole est un carburant essentiel, 
mais aussi une matière mère 
primordiale pour l’économie et 
de multiples secteurs d’activité. 

L’engagement des raffineurs après deux se-
maines et demie de grève met le gouverne-
ment, le patronat, dos au mur : Ils sont aux 
abois. 
 

La solidarité financière organisée par la 
CGT se cumule de jour en jour, mon-
trant là encore combien la bataille est 
populaire, majoritaire dans l’opinion 
publique qui apporte sa solidarité. 
 
 

LA FNIC CGT, SA DIRECTION FÉDÉ-

RALE, S’ENGAGE À ORGANISER, 
AVEC SES SYNDICATS, LA RÉPARTI-

TION DE CETTE SOLIDARITÉ FINAN-

CIÈRE POUR GARANTIR À CHAQUE 
SALARIÉ GRÉVISTE SON POUVOIR 
D’ACHAT SANS QU’IL NE SUBISSE 
PLUS QU’UN AUTRE SALARIÉ EN 
GRÈVE, À DÉFINIR COLLECTIVEMENT. 
 
LA FNIC-CGT S’ENGAGE DANS 
CETTE SOLIDARITÉ DE LUTTE, SOLIDA-

RITÉ FINANCIÈRE, ET APPELLE LES SA-

LARIÉS, PAS ENCORE ENGAGÉS DANS 
CETTE BATAILLE QUI LES CONCERNE, 
À PARTICIPER, À RENFORCER LA RÉ-

SISTANCE PAR LEUR PARTICIPATION 
FINANCIÈRE.  
 
AVEC DÉTERMINATION, POUR-

SUIVONS LE COMBAT, LA VIC-

TOIRE EST AU BOUT. 

ADRESSE AUX SYNDICATS CGT 
DU RAFFINAGE 


