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Jour des Négociations salariales de branche à l’UFIP,  

dans un contexte d’annonces et de menaces  

de fermetures de raffineries 
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Nous n'avons rien à attendre du contrat 
d'études prospectives sur l'emploi et les qualifi-
cations du raffinage, initié par le gouvernement et 
l'UFIP à la suite de la table ronde du 22 juin der-
nier . Ce plan cautionne et accompagne  les destruc-
tions d'emplois en sollicitant des fonds publics (un 
comble). 
 

L'UFIP a refusé qu’y soit inscrit la question cen-
trale de « l'inadaptation de l’outil de raffinage par 
rapport au marché ». l'UFIP au travers de ce refus 
reconnaît implicitement sa responsabilité pleine et 
entière dans la situation. A fortiori, lorsque qu'elle 
rejette tout projet d'investissement au profit d'an-
nonces dans la presse de la poursuite des ferme-
tures de raffineries. 

Branche PETROLE 

La CGT appelle tous les salariés du pétrole  
à un rassemblement (entre 12 h et 14 h selon les modalités 
fixées dans chaque site) pour exprimer : 
 
� L’engagement à défendre leur outil de travail et l'emploi, 
 
� L’exigence en matière d'investissements industriels et  

notamment celui de 2,2 milliards d’euros de l’IFP, présenté 
à la table ronde nationale du raffinage, 

 
� L’attachement à la convention collective du pétrole et aux 

acquis sociaux de branches et d'entreprises, 
 

� Les revendications en matière de salaires, d'emplois, de 
conditions de travail, de sécurité et de protection sociale 

La CGT considère qu'il est urgent que les salariés se fassent entendre pour La CGT considère qu'il est urgent que les salariés se fassent entendre pour 
stopper cette casse de l’outil de raffinage au profit de l'importation de pro-stopper cette casse de l’outil de raffinage au profit de l'importation de pro-
duits raffinés (+ 5 millions de tonnes en 2010).duits raffinés (+ 5 millions de tonnes en 2010).  



Et les faits sont là ! 
 

� Fermeture de TOTAL Flandre,  
� Fermeture d'une unité de distillation à la Raffinerie 

de Normandie en 2010,  
� Fermeture de PÉTROPLUS  REICHSTETT en 2011, 
� Dès la rentrée, annonce de la fermeture de LYON-

DELL BASELL Berre(13), 
� Ces dernières semaines, annonce de l’arrêt des 

unités de production d’huile de petit couronne (76) 
et le spectre de la fermeture de l'ensemble du site. 

 
D’autres choix sont possibles. 

 

L e marché des carburants automobiles est quasi-
ment stable ,le taux d'utilisation des raffineries est 

d'environ 80 %. L'argument des faibles marges de 
raffinage tombe en déshérence au regard des profits 
mirifiques générés en amont et dans la distribution. 
 

La taxation des produits raffinés d'importation, issus 
de pays moins regardant sur le plan social et environ-

nemental, la mise en place d'un marché régulé par les 
pouvoirs publics permettraient l'investissement et la 
pérennité de l'ensemble de l'outil industriel et celui 
des emplois directs et indirects. 

 

En parallèle des fermetures. 
 

D e graves menaces pèsent sur l'avenir de l'appli-
cation de la convention collective du pétrole chez 

les Avitailleurs ou chez TOTAL, dans le cadre du plan 
de rapprochement entre la pétrochimie et le raffi-
nage. Plus largement, dans l'ensemble des entre-
prises, nous assistons à des tentatives de dénonciation 
d'accords collectifs sur le temps de travail, le droit 
syndical, etc… 
 

Autant de raisons d'agir, autant de rai-Autant de raisons d'agir, autant de rai-
sons de répondre à l’ appel de la CGT sons de répondre à l’ appel de la CGT 
à vous rassembler à la porte des en-à vous rassembler à la porte des en-
treprises de la branche.treprises de la branche.  

Les revendica-

tions que porte-

ra la CGT dans 

cette négocia-

tion salariale 

de branches 

� Augmentation de 4 % de la valeur du point men-
suel, 

  
� Structuration de la grille à partir du SMIC et recal-
cul de la majoration conventionnelle, 

 

� Plancher de la prime de quart sur la base du coef-
ficients 340, 

 

� Déplafonnement de la prime d'ancienneté, 
 

� Revalorisation des primes de panier, 
 

� Revalorisation des coefficients à l’embauche, liés 
au diplôme, 

 

� Garantie d'augmentation lors des promotions et 
changements de coefficients, 

 

� Ouverture d'une négociation sur le transport  
domicile-travail. 

Résister ou subir : nous sommes tous devant nos responsabilités. 

L'avenir sera ce que nous en ferons .  

Avec la CGT défendez votre outil de raffinage  

défendez vos emplois,  

défendez votre convention collective et vos acquis sociaux 

tous ensemble c'est maintenant ! 


