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Branche PETROLE 

C haque salarié du pétrole ne peut que se sentir concerné par la situation de nos ca-
marades de Pétroplus Petit Couronne qui, faute de repreneur le lundi 5 novembre, 

se retrouveront le 15 décembre 2012 jetés à la rue, licenciés avec pour seule indemnité le 
minimum prévu par la CCNIP.  

Et encore moins occulté que nos camarades de Lyondell basell Berre risquent d’être dans 
la même situation faute de repreneur. 

Situation organisée par les majors pétroliers avec la complicité du gouvernement Fillon et 
du gouvernement Ayrault malgré toutes les déclarations de bonnes intentions, que ce soit 
lors de la table ronde du raffinage ou à la porte des usines.  

Tous avaient pourtant promis de sauver nos usines devant les salariés aux 
yeux rougis par des semaines de lutte, d'espoir et qui fait place aujourd'hui à 
l'amertume d'être abandonné. 

Abandonné par les plus hautes autorités de l'État qui ont : 

Fait le choix d'accompagner les pétroliers dans la casse de l'outil de raffinage pour 

faire remonter les marges qui sont aujourd'hui à 68 € la tonne contre 15 € ces deux der-
nières années, 

Fait le choix de laisser les pétroliers investir massivement en Asie et au Moyen-Orient 

et de les laisser compenser intégralement leur fermeture de raffinerie par des importa-
tions massives sur le territoire national de produits raffinés sans aucune contrainte, 
sans aucune compensation. 

 

Rendre notre pays dépendant de l'importation des produits raffinés est une erreur poli-
tique qui se sanctionnera par la perte de milliers d'emplois directs et indirects et par une 
envolée du coût d'accès à l'énergie pour les consommateurs 



Aucun salarié et surtout pas ceux de TOTAL ne peuvent occulter qu'ils seront les 
prochains sur la liste tels en témoignent les propos de Christophe de Margerie an-
nonçant 20 milliards de cessions d'actifs et plus de 15 % de réduction de capacités 
de raffinage. 

Chaque salarié est devant ses responsabilités comme toutes les organisations syndicales pour 
réfuter le discours patronal à l'exemple de celui d’Exxon Mobil ou d’INEOS  qui sans vergogne 
se complaît à déclarer que les fermetures des uns profitent aux bizness des autres (charité 
bien ordonnée !). 

Chaque salarié du pétrole doit sortir de sa torpeur, du repli sur soi et se convaincre que c'est 
collectivement que nous défendrons nos emplois, notre outil de raffinage au service des be-
soins économiques et sociaux. 

Nos salaires, actionnariat salarié, intéressement, participation et autres avantages sociaux ne 
sont qu'un miroir aux alouettes qui cachent une réalité que vivent aujourd'hui nos camarades 
de Pétroplus et demain soyez-en convaincus ceux d'Exxon Mobil, de Lyondell Basell, d’Inéos 
ou de Total : 

« La réalité c'est que les politiques et pétroliers nous préparent une place à pôle emploi, ce que 
confirme l'analyse de la CGT sur les objectifs du contrat d'études prospectives en cours sous 
l'égide du ministère du travail et celui de l'énergie. » 

S A L A R I E S  D U  P E T R O L E  
 

La gravité de la situation n'appelle pas à une revendication d'une énième table ronde, mais ap-
pelle à contraindre le gouvernement à prendre ses responsabilités et à mettre sous contrôle 
public et sans délai le secteur du raffinage.  

L'Institut Français du Pétrole a présenté un plan d'investissement de 2,2 milliards d’euros per-
mettant de réduire la moitié de nos exportations d'essence et importations gazole. Si les pa-
trons ne veulent plus raffiner en France, et bien qu'il partent et que l'État prenne le contrôle. 
C'est de sa responsabilité. 

Alors chers camarades, chers collègues, vous les hommes et femmes du 
raffinage, des sièges sociaux, des dépôts … Refuser de « crever » en re-
fusant d’abandonner nos camarades de Pétroplus. 
En répondant massivement à ces 24 heures de grève du 5 novembre 
2012, vous enverrez collectivement un message fort en direction du gou-
vernement 


