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L 
e gouvernement a réuni la table ronde du raffina-
ge le 15 avril 2010. Cette table ronde avait été 
arrachée par la lutte des salariés des raffineries 

Total en février dernier, à l’occasion de l’annonce de la 
possible fermeture de la raffinerie des Flandres. 
 

A cette réunion de quatre heures, présidée par les pou-
voirs publics (Borloo et Estrosi), ont participé les organi-
sations syndicales, l’UFIP, les directions d’entreprises du 
secteur pétrolier en France (raffinage et logistique), ainsi 
que deux élus (UMP). 
 

Du fait de l’impact du conflit Total en février, mais 
aussi de la mobilisation (certes partielle et insuffi-
sante) de certaines raffineries en grève ce 15 avril, la 
CGT a pu s’exprimer en premier, par une déclaration 
préliminaire qui a détaillé aussi bien notre analyse de la 
situation que nos revendications. 
 

• L’annonce de la fermeture de Total Flandres (après 
celle de réduction de capacités à Gonfreville) comme 
l’annonce de la mise en vente de Reichstett, procè-

dent du démantèlement du raffinage français. 

• Sur la responsabilité des pétroliers : 

� La CGT réfute le discours patronal sur des pré-
tendues surcapacités de raffinage en France ou 
en Europe. L’outil n’est en aucun cas surdimen-
sionné par rapport au marché. En revanche, il 
souffre d’une certaine inadaptation : on produit 
plus d’essence qu’on en consomme et c’est 

l’inverse pour le gazole. 

� La responsabilité des compagnies pétrolières 
est grande dans cette inadaptation, elles n’ont 
pas investi suffisamment dans l’outil de raffina-
ge bien que conscientes des évolutions néces-

saires. 

� En voulant réduire les capacités de production, 
les pétroliers entendent créer ou restaurer la 
rareté de l’offre de carburants, pour refaire ex-
ploser artificiellement les marges de raffinage, 

comme ces dernières années. 

• Sur la responsabilité des pouvoirs publics : 

� La promotion des agro-carburants entraine des 
importations de produits finis, élaborés dans 
des conditions sociales et environnementales 

inacceptables. 

� L’autorisation de la mise en chantier de capaci-
tés de stockages portuaires gigantesques intro-
duit aussi une concurrence avec des carburants 
fabriqués au Moyen-Orient et en Asie, dans 

quelles conditions, et dans quel but ? 

� La fiscalité des carburants doit être rééquilibrée 
(baisse des taxes sur l’essence), en même 
temps que doivent être développées en France 

les motorisations à essence. 

� Le prix à la pompe, l’activité de raffinage et de 

logistique, doivent être contrôlés par l’Etat. 

� L’indépendance énergétique française et euro-
péenne passe obligatoirement par le maintien 
et l’investissement dans un raffinage près des 

lieux de consommation. 

 
Trois présentations ont ensuite été faites pour décrire la 
situation dans le raffinage, par l’Institut Français du Pé-
trole (qui dépend du Ministère), par l’UPF (Fédération 
patronale des ports de France) et par l’UFIP (Fédération 
patronale du pétrole).  
 
Sans dire que tout était à jeter dans ces présentations, 
les chiffres retenus allaient bien entendu dans le sens 
des orientations politiques de ceux qui les présentaient. 
 

Nous avons indiqué que, si nous voulions aboutir à 
un diagnostic partagé, il était nécessaire de confron-
ter nos expertises. En particulier, le panorama brossé 
par l’UFIP sur l’environnement pétrolier et les conclu-
sions qu’il faut en tirer sont en totale opposition avec les 
nôtres. 
 

L’UFIP et les compagnies pétrolières ont pour leur part 
considéré cette table ronde comme l’occasion de pous-
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ser leur complainte sur le contexte "pénalisant" que 
constituent les réglementations françaises et euro-
péennes. Autrement dit, la régulation, notamment 
en matière d’environnement, est mauvaise pour le 
business ! 
 

Autre discours, notamment tenu par Total : les possibi-
lités françaises d’exportation d’essence vers les USA, 
déjà réduites par la crise, seraient durablement remi-
ses en cause, du fait de changement futur du compor-
tement américain. Et de nous expliquer qu’il est trop 
cher d’exporter ailleurs, vers l’Asie par exemple. 
 
La CGT a pointé que, dans le cas d’un raffinage 
français remplacé par des imports massifs de car-
burants venus d’Asie et du Moyen-Orient, comme 
cela est prévu dans les cartons des groupes pétro-
liers, ces coûts de transport allaient s’appliquer 
dans l’autre sens, avec au bout, le consommateur 
qui paie. 

 
Au final, nous avons mis l’accent sur deux axes à tra-
vailler : 

• La question de la réadaptation de 
l’outil de raffinage : où faire les inves-
tissements, quelle nature, quelle échéan-
ce, quel financement ? Avec l’idée que la 
seule marge de raffinage n’est pas la seule 
contribution à retenir pour assurer les inves-
tissements nécessaires. Il faut donc intégrer 
la marge d’exploration-production soit direc-

tement pour les groupes intégrés, soit par 
une régulation publique du prix du brut pour 

les raffineurs purs. 

• La question du rôle de l’Etat : fiscali-
té, capacités portuaires, régulation, pôle 
public énergétique. 

 

Le ministère a repris quelques points. Selon lui, il 
faut : 

� réinventer un modèle automobile orienté 
essence,  

� raffiner près des lieux de consommation,  
� intégrer à la réflexion les sous-traitants, la 

pétrochimie. 
 

Le ministère a proposé la continuation de cette 
table ronde au travers de trois groupes de travail, 

qui débuteront dès le mois de mai :  

� Compétitivité de l’industrie du raffinage. 

� Evolution des débouchés et des ressources. 

� Enjeux prospectifs (recherche, innovation, for-

mation), dans le cadre de la croissance verte. 
 

C 
ette table ronde n’est donc pas néga-
tive. Pour autant, la traduction de ces 
grandes phrases en actes concrets 

ne sera pas le résultat du bon vouloir des 
patrons ou des ministères, mais du niveau 
du rapport de forces que nous serons capa-
bles de construire dans le pétrole. 

N 
ous avons annoncé que cette table ronde 
devra être mise sous contrôle des salariés 
du raffinage.  

Soyons bien conscients que le résultat que nous 
réussirons à imposer ne viendra que de notre capa-
cité à nous mobiliser et à peser dans la balance fa-
ce à un patronat qui veut à tout prix conserver ou 
restaurer ses bénéfices pour les actionnaires. 


