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LES GRANDS ACTIONNAIRES DU PÉTROLE 
NE LAISSENT RIEN AUX SALARIÉS. 

Non content d’avoir réalisé des profits faramineux ces dernières années, 
les entreprises pétrolières ont déjà fait subir aux salariés : réorganisations, 
suppressions de postes, charges et rythmes de travail inhumains, 
économies sur la maintenance mettant en danger notre sécurité, nos vies, 
à l’image des sept salariés décédés en 2009 dans le Pétrole. 

En plus de cette avalanche, il y aura en 2010 une perte de pouvoir 
d’achat sur les minima conventionnels : 

La négociation d’hier à l’UFIP s’est terminée sans accord signé, avec une 
mesure unilatérale de +0,5% sur les minis, soit 1% de moins que l’inflation 
prévue l’an prochain. 

Alors que les profits sont toujours au rendez-vous en 2009 ! 

Pas de recommandation sur les réels, autrement dit, une recommandation 
pour une augmentation des salaires réels égale à zéro ! 

CE RÉSULTAT INDÉCENT PROVIENT BIEN DU 
MANQUE DE MOBILISATION SUR LES SITES. 

La CGT a demandé que soit appliquée la même règle au bonus des 
patrons. 

LES PÉTROLIERS VEULENT RESTAURER LEURS PROFITS AU PLUS VITE : 
QUITTE POUR CELA A ARRÊTER DES RAFFINERIES, A SABRER LES 
SALAIRES DE CEUX QUI CRÉENT LA RICHESSE. 

���� ILS NE LE FERONT "QUE" SI NOUS LES LAISSONS FAIRE ! 

En balayant les demandes les plus minimalistes exprimées par certains, 
sans parler des revendications de la CGT, en reparlant de soi-disant 
surcapacité de raffinage (plutôt que de son inadaptation par manque 

d’investissement), l’UFIP a voulu envoyer un signal, un message politique : 
les patrons du Pétrole veulent justifier par avance des mesures drastiques 
sur le raffinage pour préserver leurs profits et leurs dividendes. 

Il est donc urgent que les salariés de notre branche s’unissent pour réagir à 
ce que nous qualifions de grand danger. 

Pour l’avenir du raffinage, pour nos emplois, comme pour la 
hausse des salaires, votre intervention sera déterminante. 

DE VOTRE MOBILISATION DÉPENDRA LE NIVEAU DES 
NÉGOCIATIONS SALARIALES D’ENTREPRISE QUI 

VONT MAINTENANT S’OUVRIR. 
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