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PPLANLAN  NATIONALNATIONAL  DD’’ACTIONACTION  DUDU  GOUVERNEMENTGOUVERNEMENT  SURSUR  LELE  RAFFINAGERAFFINAGE  ::  
un plan au service des lobbys, de l'UFIP,  

CONTRE l'intérêt des salariés du raffinage et des citoyens. 

LLLL    
e 22 juin 2011, M. Éric Besson, Ministre de l'industrie a clôturé la table ronde du raffinage initiée le 15 avril 2010 à 
la suite de la grève des raffineries du groupe Total de février 2010, à travers la présentation d'un soi-disant plan 

national d'action sur le raffinage. 

L'analyse du plan faite par la CGT montre clairement le parti pris et les priorités non dépourvues d'intérêt électora-
liste du gouvernement en matière énergétique, d'approvisionnements en produits déjà raffinés et de lutte contre le 
réchauffement climatique.  

La France et plus largement l'Europe n'entend visiblement pas prendre de mesures pour endiguer l'arrivée mas-
sive de produits raffinés sur le continent ou du moins, permettre à l'industrie du raffinage de lutter à armes égales par 
une taxation des produits d'importation non soumis aux mêmes règles environnementales et sociétales. 

Même si aujourd'hui le projet de dépôt d'importation de MEDIACO semble au rebut, plusieurs autres dépôts 
d'importation, comme celui de la CIM au Havre, investissent dans l'accroissement de leur stockage pour accueillir 
des produits raffinés.  

L'UFIP a même confirmé que l’indien ESSAR repreneur de la raffinerie de Stanlow, projetterait de la transformer en 
dépôt d'importation. La menace n'est pas virtuelle, lorsque l'on sait que des tankers de 162 500 m³ de gazole en pro-
venance, entre autres, de la raffinerie de Reliance (62 MT) d’Inde, sont déchargés en Europe. 

Comme l'a dénoncé la CGT, ces développements de capacité en Asie et au Moyen-Orient n'échappent pas non 
plus à l'appétit des pétroliers à l'image de Total avec sa raffinerie de 20 MT à JUBAIL, dont une partie de la produc-
tion en distillat est destinée à l'Europe. 

Derrière les phrases pompeuses du plan d'action se profile la véritable stratégie et objectif du gouvernement 
et de l'UFIP : "tenter de poursuivre la casse industrielle du raffinage le plus en douceur possible au nom de la 
lutte contre le réchauffement climatique" avec, au passage, un véritable mensonge d'État sur plusieurs as-
pects car : 

• Il est prouvé que les agro carburants ont une empreinte carbone catastrophique avec la déforestation qu'en-
gendre leur développement, sont par ailleurs, complètement sous perfusion de l'État (500 m€) et représentent 
d'autre part, un non-sens face à la faim dans le monde et au manque d'eau. 

• Tel que l'a rappelé le représentant des constructeurs automobiles, la poursuite de la diésélisation du parc est 
indispensable pour atteindre les objectifs de rejet de CO2 fixés par le gouvernement. 

• En n'imposant aucune mesure aux pétroliers pour investir dans les raffineries afin de pallier à l'inadéquation 
structurelle de l'outil (excédentaire en essence, déficitaire en gasoil), il légitimise les fermetures de capacités et 
par voie de conséquence, l'augmentation des importations (exemple : la fermeture de la raffinerie des Flandres 
a augmenté de 2 MT nos imports de Gasoil).  

• En laissant entendre que désormais le gouvernement arbitrera la réglementation sur les risques industriels 
entre les enjeux économiques industriels et de sécurité, alors que les mesures sont déjà prises. (Nous avons 
assisté à une guerre des chiffres entre le Ministère et l'UFIP sur le coût des PPR T : l'UFIP chiffre le coût à  

50 M€ par site, le Ministère à moins de 10 M€, dont un tiers à la charge du pétrolier). 

• En demandant à l'agence internationale de l'énergie une étude sur le raffinage euro-
péen alors que toutes les données sont déjà connues, puisqu'utilisées par les pétro-
liers pour casser l'outil, alors que l'Institut Français du Pétrole, pendant la table ronde, 
a démontré la pertinence d'un plan d'investissement de 2.2 milliards d'euros d'ici 2020 
permettant de réduire de moitié nos excédents d'essence et importation de gazole.  

Branche PETROLE 



• Pour financer les investissements, il faut un système régulé organisé par les pouvoirs publics (pôle public de 
l'énergie) avec une vision globale du puits à la pompe, car la marge de raffinage ne peut structurellement pas 
financer les investissements à elle seule. 

• En promouvant par facilité communicative du moment (vente de Lyondellbasell) les investissements étran-
gers en France dans le raffinage à l'image de Pétrochina à Ineos. Pour la CGT, cela confirme l'abandon 
d'une politique nationale de raffinage. Ces investisseurs étrangers risquent d'accentuer l'entrée de pro-
duits raffinés sur le continent. 

• En cherchant, après les réquisitions pétainistes des raffineurs, à contourner le droit de grève et l'intervention 
des salariés, en plaçant comme objectif la réussite de la réforme portuaire (en clair, la privatisation des ports 
et des personnels) et en tirant toutes les leçons de la crise pétrolière d’approvisionnements d'octobre 2010 
(grève des retraites). 

E 
t si l'on avait encore un doute sur leurs objectifs d'accompagner la poursuite de la casse industrielle du raffinage, 
le point 3 du plan d'action concerne l'anticipation des restructurations et la préservation de l'emploi 

dans le secteur : 

• En facilitant la mobilité des salariés en fonction de l'évolution des besoins et de la stratégie des entre-
prises, avec la mise en place "d’un comité des ressources humaines du raffinage" dans chaque bassin 
d'emploi. 

• En lançant un contrat d'études prospectives du raffinage ayant pour objectif d'examiner le poids et l'ef-
fet d'entraînement économique du raffinage en vue de servir de base aux négociations de GPEC. 

Tels que l'ont montré les travaux des groupes de travail : il y a un profond écart de qualification, de convention 
collective, de rémunération, d'avantages sociaux, entre les métiers du pétrole et ceux des industries dites 
alternatives du type développement durable, biocarburants ou autres.  

PPPPPPPP         
OUROUR  LALA  CGT, CGT, CECE  NN''ESTEST  PASPAS  UNUN  NONNON--SENSSENS  DD’’ANTICIPERANTICIPER  BIENBIEN  ENEN  AMONTAMONT  LESLES  RECONVERSIONSRECONVERSIONS  ETET  MUTATIONSMUTATIONS  INDUS-INDUS-

TRIELLESTRIELLES, , SAUFSAUF  QUEQUE, , DANSDANS  LELE  CASCAS  PRÉSENTPRÉSENT, , ONON  METMET  ""LALA  CHARRUECHARRUE  AVANTAVANT  LESLES  BŒUFSBŒUFS" " PARPAR  CHOIXCHOIX  POLITIQUESPOLITIQUES..  

L'L'INDUSTRIEINDUSTRIE  DUDU  RAFFINAGERAFFINAGE  AUAU  SERVICESERVICE  DESDES  INTÉRÊTSINTÉRÊTS  ÉCONOMIQUESÉCONOMIQUES  ETET  SOCIAUXSOCIAUX  AA  TOUTETOUTE  SASA  PLACEPLACE  ÀÀ  CONDITIONCONDITION  DEDE  
METTREMETTRE  ENEN  PLACEPLACE  UNUN  VÉRITABLEVÉRITABLE  PLANPLAN  DD''ACTIONSACTIONS  QUIQUI  PASSEPASSE  PARPAR  LL''INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT  YY  COMPRISCOMPRIS  PARPAR  MUTUALISATIONMUTUALISATION..  

Le plan d'investissements de l'Institut Français du Pétrole est crédible. Deux organisations syndicales (la 
CGT et la CGC) l'ont clairement défendu ce 22 juin (construction d'un DHC, FCC en distillat, oligomèrisation, uni-
tés de production d'hydrogène et à l’horizon 2030, construction d'un Cocker et d’unité de retraitement de résidu 
sous vide). Ce plan réduirait de moitié les excédents d'essence ainsi que le déficit en distillat du pays. L'IFP 
dans son étude, environne ce plan d'investissement d'un taux d'utilisation de 67 % soit 65.66 MT, calculé 
sur 12 raffineries (98 MT).  

AAAA    
ujourd'hui, les capacités après fermetures sont de 83 MT, ce qui amène à un taux d'utilisation de 80 % 
pour atteindre la projection de l’IFP, ce qui est tout à fait acceptable pour pallier aux arrêts d'unités, in-

cidents techniques, etc. 

Les adhérents de l'UFIP, avec par son silence, la complicité du gouvernement, l'ont rejeté au motif qu'ils ne 
peuvent le financer (avec les milliards de profits générés, il y a de quoi sourire !). 

LLLLAAAA    CGT CGT CGT CGT     
APPELLE TOUS LES ACTEURS ÉCONO-
MIQUES POLITIQUES ET SOCIAUX ET EN 

TOUT PREMIER LIEU, LES SALARIÉS DE LA BRANCHE PÉTROLE, 
À INTERVENIR ET PESER EN SE MOBILISANT POUR IMPOSER UN 
VÉRITABLE PLAN D'ACTIONS ASSURANT LA PÉRENNITÉ DE 
L'INDUSTRIE DU RAFFINAGE FRANÇAIS ET EUROPÉEN. 


