
    Campagne de syndicalisation 2010 — PETROLE 

 
En 2005, le groupe BP 
s’est désengagé de     
l ’industrie française au 
profit d’INEOS. Idem 
pour SHELL en 2008 au 
profit de PETROPLUS et 
de LYONDELLBASELL. 
Idem pour EXXONMO-

BIL en 2009 qui a vendu la raffinerie de Dunker-
que (SRD) au groupe COLAS, filiale de 
BOUYGUES. 
 
Ces grandes manœuvres, qui n’ont eu pour but 
que d’augmenter les rentes faramineuses servies 
aux actionnaires des « majors » pétroliers, ont 
fragilisé l’outil de raffinage de notre pays. Au-
jourd’hui, c’est TOTAL qui voudrait enclencher 
une nouvelle phase, en détruisant l ’outil incom-
parable qu’est la raffinerie des Flandres. 
 
Seule une mobilisation puissante des salariés du 
groupe le plus riche de France a empêché TO-
TAL de mettre son projet à exécution. Mais la 
bataille n’est pas finie, loin de là. 
 
A présent, et l ’UFIP nous le répète depuis plu-
sieurs années maintenant, le raffinage français 
est en danger ! La soi-disant crise financière a 
déclenché chez les patrons du pétrole une chan-
son rebattue, usée tant elle a été répétée main-
tes fois : Il y aurait trop de raffineries en France. 
Seule la CGT prétend le contraire. 
 
Nous le disons clairement : il n ’y a pas plus de 
surcapacité de raffinage en France qu’il n’y a de 

surcapacité de producteurs de Co-
gnac ! 
 
Imposer une autre vision des choses 

que celle avancées par les directions du Pétrole 
nécessite une CGT puissante, bien organisée et 
forte de ses adhérents. 
 
La crédibilité et le poids d’une organisation syn-
dicale comme la CGT est en lien direct avec son 
nombre d’adhérents. Et ceci bien avant les ré-
sultats électoraux obtenus par la CGT. 
 
En effet, dans les négociations, dans la lutte, un 
syndicat CGT qui «pèse» 1% d’adhérents, c’est 
différent d’un syndicat avec 25% de taux         
d’adhésion. 
 
Pour la survie et la pérennité du raffinage et des 
métiers du pétrole en France, aujourd’hui 
comme demain, la CGT doit se renforcer de ma-
nière très importante. 
 
Nous sommes bien conscients que se syndiquer 
à la CGT est tout sauf anodin : c’est la marque 
des salariés qui refusent de rester corvéables à 
merci, qui entendent ne plus rester isolés et qui 
souhaitent s’organiser collectivement pour tenter 
de réellement changer les choses. 
 
Votre avenir ne passe pas par l ’espoir de lende-
mains meilleurs, qui seraient généreusement oc-
troyés par les directions d’entreprises ; leur pro-
gramme est clair : licencier des salariés pour 
réduire ce qu’ils appellent des coûts, et donc 
augmenter la rentabilité pour l ’actionnaire. Pour 
ceux qui restent, c’est l ’augmentation des char-
ges de travail. Pour ceux qui partent, ce sera la 
remise en cause de la retraite que nous prépare 
le gouvernement à la demande des patrons. 
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Dans le pétrole, 
Se syndiquer CGT :  
c’est le moment  
de franchir le pas ! 

Cette affiche est à 

disposition des syn-

dicats, ainsi qu’une 

série concernant les 

UFICT, jeunes et 

retraités (voir au 

verso).  
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L’heure est donc bien à choisir : agir ou subir ! 
Le premier pas de l’action, faites-le en rejoignant la CGT. 

L a situation  
dans le pétrole  
est préoccupante. 



         J’adhère à   

Se syndiquer CGT, c’est avoir décidé de ne plus plier l ’échine, de refuser un 
système qui n’enrichit que quelques-uns sur le travail des autres. 
 

Se syndiquer CGT, c’est avoir fait le choix de devenir acteur de son avenir en 
intégrant une organisation syndicale où chacun à sa place et compte pour un. 
 
Se syndiquer CGT, c’est ne plus être seul face à une hiérarchie qui n’a de 
cesse de mettre en oeuvre les politiques patronales au détriment de nos conditions 
de vie au travail. 
 
Se syndiquer CGT, c’est un acte positif, déterminé, et aussi un acte responsa-
ble car il engage à participer à l ’action. Il est la concrétisation de l ’engagement du 
travailleur actif, retraité ou privé d’emploi qui prend conscience de sa situation, de 
sa condition et de la nécessité de la vie syndicale, de l ’action collective pour dé-
fendre ses revendications, pour le progrès social. 
 
Se syndiquer CGT, c’est adhérer à un syndicat structuré, avec des militants, 
une activité collective et démocratique, où chaque syndiqué est impliqué dans les 
décisions du syndicat. 
 
Il est donc important, pour que la lutte soit efficace, que le syndicat soit une orga-
nisation de masse, s’appuyant sur le plus grand nombre de syndiqués, indispen-
sable pour créer le rapport de forces nécessaire à la défense des revendications 
issues des besoins des salariés et de leurs familles pour leur satisfaction. 
 
L’état de nos forces organisées est incontournable. Il conditionne la capacité du 
syndicat à faire aboutir les revendications des salariés, avec eux, non à leur place, 
et renforce la capacité de résistance aux mauvais coups, aux projets du patronat 
et du gouvernement. 
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Le meilleur moyen d’y arriver  
n’est-il pas de se syndiquer ? 

En un mot, se syndiquer à la CGT, c’est faire le 
choix d’un syndicalisme de lutte de classe, de 
masse, pour le progrès et la justice sociale, 
pour le droit de vivre et travailler dans la di-
gnité et le respect des valeurs humaines. 

En direction des UFICT 

En direction des Jeunes 

En direction des Retraités 


