
Réforme des retraites. 

Dernière minute : l'UFIP suspend les  
négociations sur la pénibilité. 
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C eci confirme les graves menaces pesant sur l’a-
venir des accords de cessation anticipée d’activités 
postées existants dans les entreprises (TOTAL, EX-

XON MOBIL…). 
 

Aucune hésitation :  

TOUS EN GRÈVE À PARTIR DU 
23 SEPTEMBRE 2010 ! 

 

L’UFIP vient d’annoncer aux organisations syndicales 
la suspension des négociations de branche sur la péni-
bilité tant que la réforme des retraites ne sera pas fina-
lisée. 
 

L‘entêtement dogmatique du gouvernement à reconnaître 
dans son projet uniquement la pénibilité au travers d'un 
taux de 10 % d’incapacité reconnue médicalement, a pour 
effet de remettre en cause les fondements même des ac-
cords d’entreprise comme ceux de TOTAL et d’EXXON 
MOBIL. 
 

Accords qui compensent (bien que partiellement) la pénibi-
lité du travail posté et ses effets différés sur l’organisme.   
 

Effets incontestables et confirmés par de récentes études 
scientifiques qui mettent en avant le facteur cancérogène 
du travail sur quart ou de nuit ainsi que celles de la réduc-
tion de l’espérance de vie due à l’accroissement des acci-
dents cardiovasculaires chez ces salariés. 
 

M ais pour la CGT il n’y a pas que la pénibilité due au régime de travail qui doit être prise en 
compte. Les salariés à la journée comme les pos-

tés sont également soumis à des travaux pénibles, au 
stress dont les conséquences sur l’organisme se font jour 
que plusieurs années après (troubles musculo-
squelettiques, articulaires, pathologies du dos, dépres-
sions…).  
 

C 
’est précisément en complément des dispositions 
attendues pour les travailleurs postés que la CGT 
entendait faire reconnaître à l’UFIP cette négocia-

tion sur la pénibilité. 

On peut d’ores et déjà comprendre aisément que le passa-
ge à 62 ans de l’âge légal de départ et 67 ans de l’âge de 
départ en retraite à taux plein sans décote (pénalisant no-
tamment les femmes) pour ces milliers de salariés subis-
sant tout au long de leur carrière cette pénibilité, est dou-
blement injuste et inacceptable. 
 

LA POSITION DE L’UFIP EST DANS LA DROITE LIGNE 
DU MEDEF ET DU GOUVERNEMENT. 
 

Se mobiliser le 23 septembre 2010, c’est combattre cet-
te reforme injuste et défendre également la reconnais-
sance de la pénibilité collective dans la Branche Pétro-
le et nos accords d’entreprise existants qui eux ris-
quent fortement d’être remis en cause par les positions 
gouvernementales et du MEDEF. 
 

C’est une question de choix politiques concernant le 
financement de la protection sociale. On peut aisément 
répondre aux revendications CGT suivantes : 
� La retraite à taux plein à 60 ans ; 

� Avec 37,5 ans de cotisations en prenant en compte 
les années d'études et les périodes d'inactivité for-

cée ; 

� Le montant de la retraite égal à 75 % du salaire cal-
culé sur la moyenne des 10 meilleures années et 

non des 25 comme aujourd'hui ; 

� Revaloriser les pensions sur la moyenne des salai-
res et non sur les prix comme depuis la réforme Bal-

ladur ; 

� Départ anticipé dès 55 ans pour les métiers et tra-
vaux pénibles. Car il est incontestable que ces sala-

riés meurent avant les autres.  

Branche PETROLE 

L A VICTOIRE EST À NOTRE PORTÉE. TOUS EN GRÈVE, AM-PLIFIONS LE RAPPORT DE FORCES. METTONS EN DÉBAT 
LA GRÈVE RECONDUCTIBLE À PARTIR DU 23 SEPTEMBRE 
2010 DANS L’ENSEMBLE DE LA BRANCHE PÉTROLE POUR 
IMPOSER UNE AUTRE RÉFORME JUSTE ET SOLIDAIRE. 


