
Réquisitions des salariés grévistes pendant le conflit des  
retraites d’octobre 2010 dans le secteur pétrolier. 
 

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) condamne le  
gouvernement français ! 
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Les 
 salariés des raffineries de Grand-
puits et Gargenville et ceux de 

plusieurs dépôts peuvent se féliciter d’avoir 
participé à une lutte exemplaire contre la 
réforme des retraites en automne 2010. 
Leur combat réprimé par le gouvernement 
et le patronat pétrolier, leur droit de grève 
bafoué par des réquisitions « pétainistes », 
par la voie des préfets, est aujourd’hui sa-
lué par cette sévère condamnation par 
l’OIT. 
 

L e gouvernement aux abois, plutôt que de retirer son projet scélérat et anti social, et de reprendre 
le chemin de la négociation, a utilisé le passage en 
force, le « déni de constitution » en se servant des 
possibilités de réquisitions ouvertes par l’article L. 
2215-1 du Code Général des collectivités territo-
riales alors que le secteur pétrolier est constitué 
d’entreprises de droit privé. 

Les salariés grévistes de différents établissements 
pétroliers ont été contraints, par arrêté préfectoral, 
à reprendre le travail sous peine d’une sanction pé-
nale . 
 
Le gouvernement et l Ufip avaient, quant à eux, par 
cette manœuvre, porté un coup fatal au mouvement. 
Plus largement, pensaient-ils aussi se mettre à l’abri 
de toute velléité de mobilisation future des salariés 
de ce secteur, menacé de fermeture et de restructu-
ration. 
 
C’était sans compter sur la détermination de la 
CGT qui, pour faire sanctionner ces actes qui nous 
paraissaient violer les conventions 87 et 98 de l’OIT, 
a déposé une plainte devant le Comité de la Liberté 
Syndicale en février 2011.  
 
Dans son avis adopté par le Conseil d’Administra-
tion de l’OIT le 17 novembre dernier, le Comité con-
damne les pratiques du gouvernement. Ainsi, il de-
mande à la France d’encadrer fortement sa procé-
dure de réquisitions en mettant en place une concer-
tation entre les représentants patronaux et les re-
présentants des travailleurs, et en faisant trancher 
les éventuels désaccords par une autorité indépen-
dante.  
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Branche PETROLE 

C’est une grande victoire de la 
CGT, de ses syndicats et des 
salariés mobilisés : 
 

� Le droit constitutionnel de grève est 
protégé !  

� Les réquisitions sont illicites ! 
� Le dialogue social priorisé à la ré-
pression. 



l’OIT  demande au g o u v e r n e -
ment français de ne plus 
recourir unilatéralement à 
des actes de réquisitions. 
 
Le 17 novembre, le Conseil 

d’Administration de l’OIT a adopté des conclusions et une 
recommandation accompagnée d’une « demande d’être 
tenu informé de l’évolution de la situation ».  
 

Ainsi, « Le Comité demande au gouvernement de privilégier 
à l’avenir, devant une situation de paralysie d’un service non 
essentiel, mais qui justifierait l’imposition d’un service mini-
mum de fonctionnement, la participation des organisations 
des travailleurs et d’employeurs concernées par cet exercice, 
et de ne pas recourir à l’imposition de la mesure par voie 
unilatérale ». 

 

A  priori, le terme de service minimum peut effrayer, mais le Comité vise en fait « les besoins de ravitaille-
ment des véhicules prioritaires ». La CGT souscrit à cette 
définition puisque les grévistes du secteur pétrolier ont eux
-mêmes proposé de mettre en place ce type de service. 
 

Ainsi, le Comité ne dément pas sa jurisprudence antérieure 
puisqu’il continue de classer le secteur pétrolier comme non 
essentiel (c’est-à-dire un service dont l’interruption ne met 
pas en danger, l’ensemble ou partie de la population, la 
vie, la santé ou la sécurité de la personne) mais admet 
que le ravitaillement de véhicules prioritaires peut nécessi-
ter un service minimum. Ainsi, une partie de l’activité, ré-
pondant à un problème d’ordre public peut nécessiter un 
service minimum. 
 

Il confirme ainsi que l’activité économique ne peut être 
maintenue grâce aux réquisitions, seuls des problèmes 
d’ordre public peuvent justifier de telles mesures. 

 

le  Comité demande clairement au gouvernement de cesser d’utiliser les réquisitions de façon unilatérale 
dans les secteurs non essentiels. Il s’agit donc d’encadrer 
et d’amoindrir un des pouvoirs de décision du préfet et 
donc du gouvernement. En effet, le Comité demande ex-
pressément à la France de ne plus recourir aux réquisitions 
de façon unilatérale, mais de mettre une procédure en 
place : 
 

� les organisations d’employeurs et de salariés 
doivent participer à la détermination des ser-
vices minima dans le périmètre des secteurs non 
essentiels et du nombre de travailleurs qui en 
garantissent le maintien ; 

� s’il y a désaccord, il devra être réglé par un 
organisme indépendant, comme par exemple les 
autorités judiciaires, et non par le gouvernement. 
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Cette décision porte un coup d’arrêt à toute utilisation discrétionnaire des réquisitions dans 
les secteurs non essentiels. L’absence de concertation fut une constante dans le dossier de la 
réforme des retraites. C’est finalement l’OIT qui rappelle au gouvernement français que le 
dialogue social ne peut être ainsi ignoré, mais doit permettre aux acteurs concernés de trou-
ver des solutions adaptées. 
 

La restriction des possibilités de réquisitionner est donc une grande victoire syndicale, acquise 
par la CGT et les salariés mobilisés à l’occasion de sa première démarche de plainte devant 
l’OIT. 

Décision du  
Comité  
International  
du Travail (OIT) 

Interprétation de cette recommandation : 

L’encadrement du droit de réquisitionner :  

Les salar iés du raf f inage peuvent  de nouveau bât i r  par  la  grève,  s i  besoin 
est ,  l ’ incontournable rapport  de forces pour défendre  :   
 

leurs  emplo is ,  leurs  condi t ions de  t rava i l ,  leurs  acquis  sociaux,  
leurs  sa la i res  à  l ’heure où pét ro l ier  et  gouvernement  ne portent  que ferme-

ture ,  restructurat ion,  en clai r  des larmes et  des drames humains !  

Soyez fières de lutter, car l’avenir appartient à ceux qui luttent !Soyez fières de lutter, car l’avenir appartient à ceux qui luttent !Soyez fières de lutter, car l’avenir appartient à ceux qui luttent !   


