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La CGT  considère que cette fermeture ne reposant sur aucune justification éco-nomique n'a qu'un objectif : celui de fragiliser l'ensemble du 
raffinage de Petit Couronne, en lui occasionnant des pertes supplémen-
taires pour mieux justifier sa fermeture.  

Le groupe Pétroplus, dont le directeur général du raffinage n'est autre que l'ancien chef du 
raffinage du groupe Total, a déjà fermé la raffinerie de Reichstett au printemps en mettant 
sur le "carreau" des centaines de familles. 

La CGT tient pour responsable de cette situation les dirigeants de Pétroplus, assoiffés de 
profits, et le gouvernement qui ne prend aucune mesure pour stopper cette hémorragie met-
tant en péril l'indépendance nationale en matière de produits pétroliers.  

Le plan, pompeusement qualifié, "d'action" du gouvernement à l'issue de la Table ronde du 
raffinage le 22 juin dernier, n'est axé que sur l'accompagnement de cette casse industrielle 
et sociale, telles qu'en témoignent les orientations du contrat d'études prospectives en cours 
de discussions.  

La récente annonce faite par LyondellBasell de mettre sous cocon pour deux ans, la partie 
raffinage du site de Berre n'est pour la FNIC-CGT qu'un "placebo" qui conduira, comme on 
peut le craindre dans le cas de Petit Couronne, à la justification de l'arrêt total d'exploitation 
des deux sites et des autres industries dépendant directement du raffinage. 

Pour la FNIC CGT, ceci est inacceptable et appelle plus que jamais l'ensemble des 
salariés des raffineries à se mobiliser pour défendre leur outil de travail, leurs 
emplois et ceux des milliers de sous-traitants travaillant pour nos industries. 

D'autres choix sont possibles, la Table ronde du raffinage l'a démontré, il est possible 
d'investir pour réduire de moitié les imports et exportations de produits raffinés, à la condition 
que les Pouvoirs Publics prennent leurs responsabilités en imposant aux pétroliers de les 
financer par les profits générés en amont (Exploration/Production) et dans la distribution.  

Ceci passe par un pôle public de l'énergie et la mise en place d'une régula-
tion publique sur les prix, les volumes et la répartition des productions. 
 

Contact : Charles FOULARD 06.25.50.48.04 

À L’ATTENTION DE LA PRESSE ÉCRITE ET ORALE. 
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Montreuil, le 21 octobre 2011 

Le groupe Pétroplus opérant la raffinerie de  
Petit Couronne (76) vient d'annoncer son projet d'arrêter 
ses unités de fabrication d'huile de base, employant  
directement 120 personnes sur les 550 que compte la 
raffinerie. 
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