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Mesdames et Messieurs, chers Collègues, Messieurs 
les Ministres, 
 
M. Estrosi, tout d'abord, la CGT présente lors de votre 
intervention au Sénat le 1er avril dernier, tient à rappeler 
que la tenue de cette table ronde fait suite au mouve-
ment de grève des salariés des raffineries du groupe 
Total au mois de février dernier et qu’elle constitue une 
de leurs revendications, après celle de la poursuite des 
activités de raffinage sur Flandres. 
 

Par ailleurs, contrairement à ce que pourrait laisser 
penser la lecture de votre intervention à la Haute As-
semblée, la Fédération Nationale des Industries Chimi-
ques CGT et la Coordination des syndicats CGT du 
groupe Total n'ont pour leur part, à aucun moment, lais-
sé entendre que cet engagement du groupe Total de 
non fermeture et cession de raffineries pendant 5 ans, 
serait mis à profit pour laisser au groupe Total, le temps 
de délocaliser une partie de l’outil de production, avec 
en contrepartie selon vos propos, des mesures pour 
garantir l'évolution de l'emploi salarié à requalification 
ou reclassement à compétence équivalente.  
 

M le Ministre, pour la CGT, il est clair que ce n'est pas 
un accord pour restructurer, mais pour investir et pour 
préparer l'avenir ! 
 

Le relevé de conclusions de sortie de conflit du 23 fé-
vrier 2010 signé par la CGT et l'ensemble des organi-
sations syndicales stipule clairement que "des ren-
contres dans le cadre du CCE devront permettre la mi-
se en œuvre des actions et des investissements néces-
saires à la pérennité de l'activité et au développement 
économique des bassins d'emploi concernés." 
 

Cette clarification nous paraissait nécessaire, afin que 
nous puissions aborder de manière constructive et se-
reine cette table ronde nationale sur l'avenir du raffina-
ge dans l'intérêt de la nation pour la satisfaction de ses 
besoins économiques et sociaux.  
 

D'ailleurs, la première décision bien inspirée à prendre, 
c'est de stopper toute restructuration du raffinage le 
temps de la table ronde nationale avec notamment, le 

redémarrage de la raffinerie de Flandres en attente 
d'un réel projet industriel et des garanties sur l'avenir 
de la raffinerie de Reichstett. 
 

Le raffinage français, c’est 13 raffineries, plus de 
21 400 emplois directs, des milliers d'emplois indus-
triels et dans la sous-traitance découlant de nos activi-
tés : pétrochimie, chimie, chimie de spécialités, équipe-
mentier automobile, pharmacie, plasturgie, etc.… 
 

Derrière un de nos emplois industriels, c'est à minima 
cinq emplois induits, les services publics et toute l'acti-
vité économique et sociale des bassins d'emploi.  
 

Pour la CGT, c’est le point central des enjeux de cette 
table ronde nationale. Les régions et les territoires sont 
structurés par l'industrie.  
 

Si on délocalise le raffinage, c'est bien l'ensemble des 
industries chimiques qui suivra pour laisser place à un 
"grand club Méd national", pour ceux qui pourraient se 
payer le luxe des vacances.  
 
Désolé, mais c'est pas de cette France-là que nous 
voulons et que les citoyens ont besoin ! 
 
Dans ce contexte, la CGT tient à réaffirmer que le pé-
trole avant d'être une énergie est avant tout une matiè-
re première. 
 
Tous les scénarios, y compris les plus écologistes pré-
voient que d'ici à 2030, la production d'énergie sera 
toujours pour les deux tiers d'origine fossile.  
 

La question des réserves de pétrole mondiales par rap-
port à la demande et la satisfaction des besoins des 
peuples et non celui au service de la spéculation et de 
la finance, ne peut être absente de nos réflexions en 
termes de préparation aux mutations énergétiques et 
industrielles.  
 

Ceci passe pour la CGT obligatoirement et au préalable 
par des budgets ambitieux en recherche et développe-
ment, l'avenir se préparant aujourd'hui. 
 

En fonction des circonstances, des interlocuteurs et 
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des intérêts qu'ils servent, que ce soit le peak-oil ou 
l'évaluation des réserves mondiales de pétrole va du 
simple au double, ce qui, vous en conviendrez, est loin 
de nécessiter les mêmes réponses. 
 
La coprésidence par vos deux ministères de cette ta-
ble ronde va dans le sens des attentes de la CGT à la 
condition que nous partagions (ce que nous sommes 
en droit de douter) qu’il n'y a pas opposition entre dé-
veloppement industriel et préservation de l'environne-
ment.  
 
On peut produire propre, pour l'environnement, pour la 
santé, la sécurité des salariés et des populations envi-
ronnantes, ce n'est qu'une question de moyens finan-
ciers.  
 
Du côté des moyens financiers, les majors pétroliers 
ont généré en 2008, 116 milliards de profits et en 
2009, en pleine crise économique, 59,3 milliards dont 
les trois quarts vont aux actionnaires en dividendes ou 
en rachat d'actions.  
 
La question d'une autre répartition des richesses 
créées par la réponse aux besoins économiques et 
sociaux ne pourra être également absente des enjeux 
de cette table ronde. 
 
Ce n'est pas en laissant délocaliser l'outil de produc-
tion en dehors de l'Europe, dans des pays aux législa-
tions environnementales et sociales moindres, que l'on 
aura réglé le réchauffement climatique puisqu’on aura 
simplement délocalisé les rejets des gaz à effet de 
serre avec les usines.  
 
La pollution de la catastrophe de Tchernobyl ne s'est 
pas arrêtée au frontière de la Russie. 
 
Que l’on ne nous oppose pas l'efficacité énergétique 
des nouvelles raffineries modernes, depuis des an-
nées et au quotidien, la CGT revendique une politique 
d'investissement sur les économies d'énergie. 
 
En 1978, la France comptait 23 raffineries. Il en reste 
aujourd'hui 13. Ce qui, hors la raffinerie SRD Dunker-
que (ne produisant pas de carburant), représente 98 
millions de tonnes de capacité théorique.  
 
La demande française est de 85 millions de tonnes en 
moyenne. Pour être précis selon l’UFIP, en 2008, la 
demande s'est élevée à 83,85 millions de tonnes. Avec 
un taux d'utilisation, en 2008 avant la crise, de 90 %.  

La malhonnêteté intellectuelle de certains dirigeants 
pétroliers les conduits à parler de surcapacité.  
 
Or, ces derniers savent très bien que les raffineries 
non seulement doivent être arrêtées périodiquement 
pour entretien, s'arrêtent sporadiquement sur incidents 
techniques, et que d'autre part, leur capacité théorique 
de traitement n'est jamais atteinte que ce soit lié aux 
process, aux conditions d'exploitation, au cocktail de 
bruts traités, à l'usure mécanique et à "l’embou-
canement" des installations progressif au cours des 
run. 
 
L'outil raffinage dans les faits n'est pas surcapacitaire 
mais souffre d'une inadéquation structurelle par rap-
port au marché des carburants.  
 
Inadéquation de l'outil raffinage qui se traduit par l'im-
portation de 9 millions de tonnes de gazole et l'expor-
tation de 7 millions de tonnes d'essence. 
 
Cette inadéquation de l'outil raffinage n'est que la tra-
duction de la juxtaposition de plusieurs phénomènes et 
décisions politiques qu'elles soient industrielles ou 
gouvernementales.  
 
Les industriels considéraient, ces dernières années, 
leurs exportations d'essence comme des excédents 
alors que dans le même temps, ils ne répondaient pas 
aux besoins croissants de gazole au travers des inves-
tissements.  
 
A cela, s'est conjugué un écart de fiscalité rendant plus 
attractif le gazole sur fond de choix stratégiques de 
motorisation des lobbys de l'automobile. 
 

En 2009, la demande pétrolière française a chuté de 
2,4 millions de tonnes.  
 

Pour donner la dimension de ce que cela représente : 
la décision du groupe Total d'arrêter la distillation nu-
méro 9 de la raffinerie de Normandie et la raffinerie 
des Flandres représente à elles deux 11.4 millions de 
tonnes de réduction soit 12 % des capacités françai-
ses. 
 
La logique recherchée par les pétroliers sur le conti-
nent européen est avant tout de diminuer les produc-
tions, pour diminuer les volumes sur les marchés et 
créer la rareté pour faire remonter les cours et leurs 
profits.  
 

Pour l'UFIP et les majors pétroliers, il y a urgence à 
agir et à parler de surcapacité structurelle et non plus 



conjoncturelle avant la sortie de crise économique. 
 
L'argument massue développé par nos patrons serait la 
réduction jusqu'à l'extinction complète des possibilités 
d'exportation d'essence vers les USA dans leurs scéna-
rios les plus pessimistes conjugués à une réduction de 
consommation en France et en Europe. 
 
C'est un point qui doit retenir toute notre attention. No-
tamment, lorsque l'UFIP annonce la soi-disant nécessité 
de fermer 10 à 15 raffineries pour ces raisons là, en 
s'appuyant sur les données de l'Agence Internationale 
de l'Énergie.  
 
Non seulement les analyses de l’AIE sont en perpétuel-
les révisions mais d'autres acteurs tout aussi crédibles à 
l'image de l’IFP, sont beaucoup moins affirmatifs.  
 
Sans vous inonder de chiffres, l'Europe en 2008 a ex-
porté 31 millions de tonnes d'essence vers les États-
Unis.  
 
L'Institut Français du Pétrole prévoit dans ses dernières 
publications qu'en 2030, l'Europe du Nord écoulerait 
encore des quantités importantes vers les USA.  
 
Dans ces conditions, rien ne justifie la fermeture de ca-
pacités de raffinage, à commencer par celle de la raffi-
nerie des Flandres et cela est également de la respon-
sabilité du gouvernement. 
 
Une autre responsabilité de l'État qui sert d'argumentai-
re pour justifier les surcapacités par l'aggravation des 
excédents d'essence, c'est l'incorporation des agro-
carburants.  
 
Agro-carburants qui ne servent que les intérêts des lob-
bys agricoles.  
 
Comme plusieurs études l’ont montré, ils n'ont rien 
d'écologiques, que ce soit en termes d'utilisation des 
engrais, des pesticides, d'utilisation de l'eau, des rejets 
de CO2 liés à la mécanisation des cultures et aux trans-
ports, etc.  
 
Mais la CGT pose une autre question de fond impactant 
l'humanité puisqu'à l'heure où des millions d'êtres dans 
ce monde meurent de faim, comment peut-on brûler des 
matières alimentaires dans des moteurs. 
Pour autant, la recherche de tout ce qui touche à la bio-
masse, à l'utilisation des déchets, aux biocarburants dits 

de deuxième génération, doit être approfondie et traitée 
cette fois avec rigueur et discernement et non répondre 
aux sirènes de certains lobbys ou effets de mode. 
 
La CGT bien avant la crise avait déjà alerté les pouvoirs 
publics et l'UFIP de ces interrogations de voir se déve-
lopper des projets de dépôt d'importation à l'image de 
"OIL Tanking" à Fos.  
 
Dépôt pétrolier d'importation de produits raffinés de 6 
millions de tonnes de trafic annuel, auquel on peut ra-
jouter la décision du port autonome de Marseille de tri-
pler ces mêmes importations de produits raffinés en 
investissant dans de nouvelles installations portuaires.  
 
Ces décisions d'investissement ne peuvent être prises 
qu'avec l'accord des pouvoirs publics.  
 
Messieurs les Ministres, il va falloir dans cette table ron-
de clarifier la position du gouvernement sur la question 
de l'indépendance énergétique du pays.  
 
Si en France nous n'avons pas de pétrole brut hormis 
les quelques puits existants en région parisienne, il va 
de soi que pour la CGT, entre être dépendant de l'im-
portation de pétrole brut et dépendant de l'importation 
des produits raffinés, les conséquences pour le pays 
mais surtout pour le consommateur, ne sont pas les 
mêmes. 
 
Ceux qui aujourd'hui, font croire que la délocalisation de 
l'outil de production de raffinage, que la dépendance de 
la France à l’importation des produits raffinés, n'aura 
aucune conséquence sur les prix mentent !  
 
Toutes les énergies soumises aux lois du marché, à la 
dérégularisation, au nom de la logique libérale subissent 
des augmentations exponentielles des prix pour le 
consommateur et ceux des profits pour les spéculateurs 
et détenteurs. 
 
La voiture électrique ou hybride est une voie intéressan-
te pour la lutte contre le réchauffement climatique et 
l'après pétrole : nous en sommes bien conscients.  
 
Pour autant, il faudra encore plusieurs années avant 
d'améliorer la technique et leur autonomie.  
 
Mais également pour que le réseau et la production 
d'électricité en France puissent répondre à la satisfac-
tion des besoins de cette nouvelle motorisation.  



 

Là aussi, pour la CGT, cet argument pour justifier les 
surcapacités est de notre point de vue à pondérer. 
 
Les pétroliers ont favorisé la suppression de la loi de 
1928 qui régulait les prix, les quantités, les opérateurs 
habilités à entreposer et distribuer des carburants.  
 
Une grande partie du marché de détail a été captée par 
la grande distribution.  
 

Le nombre de stations-service a fortement diminué 
depuis 30 ans. Il existait 41.500 stations en 1980, dont 
1.500 de grandes et moyennes surfaces. En 2008, seu-
les 12.699 stations sont répertoriées selon les chiffres 
de l'UFIP.  
 
Les pétroliers dans ce contexte se servent du prétexte 
de la mise aux normes des stations pour annoncer de 
nouvelles fermetures et restructurations de leur logisti-
que.  
 
La CGT entend que dans cette table ronde cette ques-
tion soit abordée.  
 
Car de notre point de vue, ceci pose plusieurs questions 
que ce soit celui du droit à l'accès à l'énergie notamment 
en milieu rural et la question de la désertification du terri-
toire mais également soulève des questions environne-
mentales et de sécurité dues à l'accroissement des 
transports et trafics routiers pour les approvisionne-
ments liés à l'éloignement des points de distribution et 
de dépôt. 
 
Pour la CGT, il devient urgent pour l'avenir du raffinage 
que plusieurs dispositions soient prises : 
 
� En tout premier lieu pour la CGT, la création d'un 

pôle public énergétique prenant en compte les en-
jeux environnementaux. 

 
� En donnant des droits nouveaux aux instances re-

présentatives du personnel pour contrôler et peser 
sur le financement des investissements industriels 
et l'emploi : sur la stratégie des entreprises ; par la 
création d'un pouvoir suspensif des comités d'entre-
prises sur le licenciement économique. 

 
� En établissant le contrôle de l'État dans le raffinage 

et la distribution par la fixation des prix des produits 
pétroliers, il faut remettre de la régulation. Sans par-
ler de protectionnisme, il ne serait pas normal de 
laisser importer des produits raffinés non soumis 

aux mêmes normes environnementales et sociales 
de production que les raffineries françaises et euro-
péennes sans aucune contrepartie. 

 
� En n’occultant aucun des aspects et problèmes 

soulevés dans cette déclaration à commencer par 
les marges de raffinage. La CGT réfute absolument 
l'idée couramment répandue selon laquelle le raffi-
nage n'aurait que la marge de raffinage pour couvrir 
ses frais et investir. Le raffinage fait partie d'une 
chaîne indissociable industrielle économique et lo-
gistique qui va du puits de pétrole jusqu'à la pompe. 
Le raffinage constitue une activité stratégique indus-
triellement, socialement et commercialement en tant 
que maillon indispensable à la transformation de la 
matière brute et moyen d'extraction de la valeur 
contenue dans un baril de pétrole. 

 
� Les profits chez les pétroliers sont faits sur l’amont, 

il est donc normal que ces profits servent l'investis-
sement du raffinage. C'est une question de fond 
notamment pour l'avenir des raffineries appartenant 
à des acteurs non intégrés (Pétroplus, LyondellBa-
sell, Ineos...). Et n'oublions pas les profits faits dans 
la distribution notamment dans les grandes et 
moyennes surfaces puisqu'ils se servent des carbu-
rants comme prix d'appel. 

 
� S'attaquer à l'inadéquation de l'outil de raffinage par 

l'implantation rapide d'Hydrocraqueur sur le territoire 
national sans exclure la mutualisation notamment 
avec les raffineurs non intégrés. L'amélioration des 
taux de conversion est une priorité tout comme 
l'amélioration de l'efficacité énergétique des raffine-
ries. 

 
� En abordant la question de l'avenir du raffinage sur 

une dimension beaucoup plus large sur le plan in-
dustriel et notamment sur la réorientation de la mo-
torisation essence des automobiles. Sur la même 
problématique : le rééquilibrage de la fiscalisation 
entre les essences et le gazole pourra concourir à 
rééquilibrer les motorisations. 

 
� Programmer des plans d'investissement raffinerie 

par raffinerie pour faire face au traitement de brut 
de plus en plus lourd et soufré. 

 


