
RRAFFINAGEAFFINAGE  : : ATTENTIONATTENTION  DANGERDANGER  !!  
 

• Raffinerie de REICHSTETT : saisie de la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi de l’Ufip 

pour licenciement collectif de 249 salariés pour fermeture. 
 

• Raffinerie de PETIT COURONNE : arrêt "conjoncturel" des installations ! 

Case 429 - 263, rue de Paris - 93514 Montreuil cedex. ℡ 01 48 18 80 36 - Fax 01 48 18 80 35 - email : fnic@cgt.fr 

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 
N

tr
e 

ré
f. 

: C
F/

VL
  -

  L
e 

21
.0

3.
20

11
 

Concernant la raffinerie de REICHSTETTConcernant la raffinerie de REICHSTETT, un premier mouvement social en début d'année mené par 

l'intersyndicale locale a conduit à obtenir une prime dite de motivation pour poursuivre l'exploitation du site jusqu'à la déci-
sion finale de fermeture. Une partie de cette prime est d'ailleurs conditionnée à la remise d'avis du C.E. sur le Plan de Sau-

vegarde de l'Emploi (249 licenciements). 

Puis, la semaine dernière, c'est un nouveau mouvement de grève de nos camarades de Reichstett destiné à améliorer les 
mesures accompagnant les licenciements. Un référendum à bulletin secret a conduit les deux tiers des salariés à accepter la 
dernière proposition de la direction portant à 100 000 € en moyenne les indemnités de licenciement. Pétroplus, pour s'assu-
rer d'une fermeture rapide et sans encombre, a lié cette nouvelle proposition au rendu d'avis définitif du CE sur l'ensemble 
du plan social fin mars et obtenu en échange de "ce chèque pour solde de tout compte" que les membres du CHSCT aban-

donnent le recours à une expertise sur la mise en sécurité et le démontage des installations. 

La FNIC CGT considère que l'énergie collective devrait se concentrer sur la défense du projet industriel construit par 
l'intersyndicale de Reichstett avant celle des mesures sociales d'accompagnement. Car, qu'est-ce qu'un chèque de deux 
ans de salaire lorsqu'on est inscrit à Pôle-emploi ? Pour s'en convaincre, la FNIC CGT donnera en exemple la situation de 
nos camarades de Continental : après deux ans, sur 1200 salariés licenciés, partis eux aussi avec un chèque, seuls 110 ont 

retrouvé un travail ! 

Sur la raffinerie de Pétroplus Petit CouronneSur la raffinerie de Pétroplus Petit Couronne, le 14 mars dernier, la direction a informé le C.E. de la 

décision d'arrêter conjoncturellement l’ensemble des installations en complément de l’arrêt pour maintenance programmé du 

FCC au regard de la chute des marges de raffinage observée depuis plusieurs jours. 

La direction indiquant que tant qu'il y aura de la charge, seul le complexe huile continuera de fonctionner. Pétroplus décla-

rant mettre à profit cette période d'arrêt conjoncturel pour anticiper des travaux de maintenance initialement prévus en mai. 

PP  our la FNIC CGT, cette décision d'arrêt conjoncturel de Pétroplus Petit our la FNIC CGT, cette décision d'arrêt conjoncturel de Pétroplus Petit 
Couronne n'est pas sans rappeler celle prise par Total en septembre 2009 Couronne n'est pas sans rappeler celle prise par Total en septembre 2009 
sur la raffinerie des Flandres conduisant à son arrêt définitif.sur la raffinerie des Flandres conduisant à son arrêt définitif.  

Décision de Pétroplus à mettre en parallèle avec les propos prononcés le 4 février dernier par M. Schilanski prési-
dent de l'UFIP déclarant que "les raffineries en arrêt de maintenance au regard des faibles marges de raffinage ne devraient 
pas redémarrer." (Propos menaçant directement les raffineries en arrêt de maintenance ou en passe de l'être : Total 

Grandpuits et ExxonMobil Fos). 

Il n'a pas échappé à la FNIC CGT que Pétroplus prend cette décision d'arrêt conjoncturel au prétexte de la chute des 
marges, au moment même où ces dernières repartent à la hausse, comme en témoigne celle du 16 mars dernier à 32 € la 

tonne. 

Branche PETROLE 



AAPPELPPEL  DEDE  LALA  FNIC CGTFNIC CGT  
 

La FNIC CGT appelle l'ensemble de ses syndicats et salariés de la branche pétrole à être prêts à la mo-
bilisation si d'aventure Pétroplus, Total et ExxonMobil avaient dans l'idée de ne pas redémarrer leurs raffi-

neries après arrêt de maintenance pour raisons conjoncturelles. 

La FNIC CGT faisant le constat de la situation sur la raffinerie de Reichstett, continue de soutenir le 
projet industriel alternatif construit par l'intersyndicale du site et appelle l'ensemble des acteurs, politiques, 

syndicats, salariés, à l'action. 

Par ailleurs, le choix des salariés a conduit à ce que l'article 328 de la CCNIP soit activé avant même 
que la procédure d'information-consultation des IRP soit menée à son terme.  

En conséquence, la FNIC CGT demande par le présent tract à l'ensemble des patrons pétroliers ad-
hérents à l'UFIP d'assumer leurs responsabilités et de mettre tout en œuvre pour reclasser au sein 
de leurs groupes et entreprises de la branche, nos 249 camarades de Pétroplus Reichstett.  

La FNIC CGT interpelle une nouvelle fois le gouvernement sur l'urgence de légiférer pour donner de 

nouveaux droits aux représentants du personnel pour peser sur les choix stratégiques des entreprises.  

La CGT lui demande d'agir pour que le plan investissement de 2.2 milliards d'euros d'ici 2020 présenté par 

l'Institut Français du Pétrole à la table ronde du raffinage, soit mis en œuvre. 

La FNIC CGT constate que le gouvernement laisse les pétroliers fermer les raffineries sans intervenir en 

contradiction complète avec ses propos concernant la ré-industrialisation. 

La CGT lui rappelle au passage que nous sommes toujours dans l'attente de la conclusion de la table 

ronde du raffinage. 

 

SALARIÉSSALARIÉS  DUDU  PÉTROLEPÉTROLE,,  
L'L'AVENIRAVENIR  SERASERA  CECE  QUEQUE  NOUSNOUS  ENEN  FERONSFERONS..  

SSEULEEULE  LALA  RÉSISTANCERÉSISTANCE  POURPOUR  LALA  DÉFENSEDÉFENSE  DEDE  LL''OUTILOUTIL  INDUSTRIELINDUSTRIEL  

DÉFENDRADÉFENDRA  VOSVOS  EMPLOISEMPLOIS  ETET  CEUXCEUX  DEDE  DEMAINDEMAIN..  

LLAA  RÉSIGNATIONRÉSIGNATION  CONDUITCONDUIT  ÀÀ  LALA  DESTRUCTIONDESTRUCTION  DD''EMPLOISEMPLOIS, , AUAU  CHÔMAGECHÔMAGE  ETET  
ÀÀ  LALA  RÉGRESSIONRÉGRESSION  SOCIALESOCIALE..  

TTOUSOUS  ENSEMBLEENSEMBLE, ,   

PASSONSPASSONS  ÀÀ  LL''ACTIONACTION.. 


