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Bilan des Négociations salariales de branche 2014 : 

M e s u r e  u n i l a t é r a l e  

f a u t e  d e  s i g n a t a i r e  !  

Comme la CGT s’y attendait, Monsieur SCHILANS-
KY président de l’UFIP, conformément aux orienta-
tions du MEDEF s’est inscrit dans la poursuite de 
l’austérité salariale et sociale sous le diktat irres-

ponsable du gouvernement et de Bruxelles. 

Dans une branche qui génère des milliards de pro-
fits, dont la moitié retourne aux actionnaires, (en 
2012) : ExxonMobil 29,9 milliards d’euros, Total 14,4, 
BP 19,4 ..). Il a une nouvelle fois dressé un portrait, 
à ses yeux cataclysmique du raffinage : baisse des 
marges de raffinage, surcapacités, menace de nou-
velles fermetures etc... afin de justifier l’injusti-

fiable : 

1. 1 % d’augmentation de la valeur du point des 

minima de branche,  

2. La prime de quart plancher sur le KF 250 
(disposition impactant concrètement très peu de 
salariés au regard des accords d’entreprise 

existant chez Total, ExxonMobil…), 

3. Et pour toutes les autres revendications de 
chaque OS : ce fut un non catégorique de la 

part de l’UFIP! 

Même la contre-proposition petit bras à 1,2% de 

la CFDT : rejetée ! 

Résultat final : aucun signataire, l’UFIP déclarant 
que dans ces conditions elle fera connaitre après 
consultation de ses adhérents le niveau unilatéral 

d’augmentation des minima retenus pour 2014. 

Pour la CGT, ceci pose clairement la question de 

la légitimité des négociateurs du coté patronal. 

Quant à la situation du raffinage, la CGT rappelle 
que les fermetures de raffinerie déjà opérées repo-
sent uniquement sur un choix politique et straté-
gique, à savoir privilégier l’importation de produits 
raffinés en lieu et place de l’investissement dans 
l’outil de raffinage pourtant nécessaire pour ré-

pondre aux besoins du marché.  

Les chiffres sont sans appel : Toutes les fermetures 
ont été compensées par des importations de pro-

duits raffinés (43,7 millions de tonnes en 2012).  

Les pétroliers sont responsables des 
conséquences de leurs choix à savoir 

la destruction de milliers d’emplois ! 



Concernant précisément la situation économique, on 

a surtout besoin non pas d’austérité mais de crois-

sance à travers l’augmentation de la consommation 

rendue possible par l’augmentation des salaires et 

pensions vieillesse : C’est ce que revendique la 

CGT. 

Dans un rapport récent, les économistes de la com-

mission européenne confessent l’énormité des dé-

gâts causés par leur politique d’austérité et de 

compressions budgétaires imposées aux Etats.  

Les chiffres sont là et témoignent de l’engourdisse-

ment économique dans lequel les pays européens 

sont condamnés par cette saignée. Et l’addition est 

astronomique :  

 4,80 % de perte de PIB pour la France,  

 - 4,90 % pour l’Italie,  

 -3,9 % pour l’Allemagne. A la clé, ce 

sont des milliers d’emplois détruits sur le 

continent européen. 

Selon une récente étude « d’opinion Way », il 

manque en moyenne 540 € chaque mois aux Fran-

çais pour vivre correctement, soit une hausse de 3 

% en un an, bien loin des 0,6 % d’inflation offi-

cielle, seule référence retenue par l’UFIP. 

Le ton est donc donné pour les négociations  

(NAO) qui s’annoncent dans les prochains 

jours dans les entreprises. Il  est urgent que 

les salariés du pétrole réagissent à la hau-

teur des enjeux  en prenant le contrôle de 

ces négociations par la grève .  

Salariés du pétrole, la défense de vos emplois et 

salaires dépend entièrement de votre mobilisation 

et non de la qualité oratoire des uns ou des autres 

dans les salons feutrés. 

En conclusion : 

RÉPONDEZ MASSIVEMENT 

AUX APPELS À LA GRÈVE 

QUE VOS SYNDICATS CGT 

METTENT D’ORES ET DÉJÀ  

EN DÉBAT POUR VOTRE 

NAO QUI VA S’OUVRIR PRO-

CHAINEMENT. 
 

LA CGT POUR VOUS, AVEC 

VOUS, MAIS PAS SANS VOUS. 

Salaires – pouvoir 

d’achat – protec-

tion sociale – em-

plois- Services pu-

blics  sont liés ! 

Pour ne plus subir 

il faut agir, après il 

sera trop tard ! 

Mais pour la CGT, il faut être clair : La quasi-

absence de mobilisation, d’action de grève 

(saluons celle des salariés de Total la Mède) lors 

de ces négociations salariales de branches a 

laissé le champ libre à l’UFIP pour agir avec au-

tant de mépris. 


