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TOTAL fait 13,6 Milliards de bénéfices en 2018, 

touche plus de 100 millions en CICE et CIR 

et veut supprimer des emplois !!! 

 

Macabre nouvelle pour les salariés de la 

raffinerie de Feyzin. 

Les IRP ont été convoquées le lundi 07/10 à un CSE 
Extraordinaire concernant un projet d’évolution 
d’organisation du Raffinage. 
 

L’ordre du jour stipule un projet d’évolution. Évolution pour 
qui ? 

 
Evolution dans le sens de la baisse de la masse salariale, des 
réductions de frais fixes, évidemment, mais sûrement pas une 
évolution pour les salariés du Raffinage. Un transfert des 
tâches, d’une unité de production à l’autre, tout en 
délocalisant la marche de l’unité incriminée vers un autre 
poste de travail déjà surchargé. 
 
Pour résumer, on transfère la gestion du réseau torche vers 
un autre salarié, la poule aux œufs d’or de l’unité de 
production, à quelqu’un d’autre, on secoue le tout et pif paf, 
on ressort du chapeau, une augmentation de la charge de 
travail pour certains, des suppressions de postes, tout en 
optimisant le fonctionnement, avec encore plus de profits. 
 

Quel triste constat ! 
 

Tous les salariés ont bien compris, que le but de cette pseudo 
évolution est de supprimer tout simplement des postes. 
 
Que dire de la rémunération des actionnaires, en constante 
augmentation, avec récemment encore des promesses à la 
hausse, que dire des résultats de Feyzin historiquement 
excellents, ces dernières années, en comparaison au coût 
infime de la masse salariale. 
 

Total c’est 13,6 milliards de bénéfices nets en 
2018 et plus de 100 millions reçus au titre du 
CICE, CIR et autres aides de l’Etat (nos impôts !) 

 
 

Pour la FNIC-CGT ceci démontre bien que le 
Groupe a pourtant les moyens de préserver 
tous les emplois, d’investir dans l’outil de 

production et la R&D, d’embaucher les 
travailleurs temporaires en adaptant la charge 

de travail de chacun. 
Mais ça la direction s’en fout ! Son seul but est 

de toujours faire du profit au détriment des 
conditions de travail de ceux qui créent la 

richesse de l’entreprise ! 
 

 
La direction en soumettant toujours plus ses 
salariés à des charges de travail démesurées, 
est-elle consciente qu’elle expose la population 
à un LUBRIZOL ou un AZF bis !   
 

Depuis le 7 octobre date du CSE, où ont été actées 
7 suppressions de postes, les salariés ont répondu à l’appel de 
la CGT et se sont positionnés 100 % grévistes. Ils ont exigé et 
obtenu par le rapport de force les consignes d’arrêt de la 
raffinerie qu’ils appliquent depuis. 
 
La raffinerie est donc en cours d’arrêt total, jusqu’à obtention 
des revendications qui sont : le retrait de ce projet funeste et 
donc aucune perte de poste.  Les salariés accompagnés de la 
CGT ont bien mesuré l’enjeu macabre et se sont inscrit dans 
la lutte !  
 
PAS TOUCHE A NOS EMPLOIS !      
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