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L e résultat des négociations UFIP, qui se sont déroulées sans prise en compte par les sala-
riés du Pétrole en termes de nécessité de se mobiliser, est à la hauteur du rapport de forces 

développé = AUAUAU   RASRASRAS   DESDESDES   PÂQUERETTESPÂQUERETTESPÂQUERETTES   !!!   

SSSURURUR   CETTECETTECETTE   ULTIMEULTIMEULTIME   PROPOSITIONPROPOSITIONPROPOSITION   PATRONALEPATRONALEPATRONALE, rigoureusement identique à celle de l’an dernier, où 
toutes les organisations syndicales avaient claqué la porte, trois signataires ont été trouvés par 

l’UFIP. SSSANSANSANS   COMMENTAIRECOMMENTAIRECOMMENTAIRE. 

Dans ces conditions, l’accord signé entérine que 2014 a été une « année blanche » sur les  
salaires conventionnels, ceci dans un contexte où la baisse du prix du pétrole fait exploser les 

marges du raffinage. 

«««   TOUT LE FRIC POUR TOUT LE FRIC POUR TOUT LE FRIC POUR LES ACTIONNAIRESLES ACTIONNAIRESLES ACTIONNAIRES   », », »,    
C’EST LA TRADUCTION DE L’ACCORD UFIP 201C’EST LA TRADUCTION DE L’ACCORD UFIP 201C’EST LA TRADUCTION DE L’ACCORD UFIP 2014.4.4.   

 

Comme l’ont montré les précédents historiques, y compris en début d’année chez TOTAL,  
ATTENDREATTENDREATTENDRE que soit signé un nouvel accord au rabais dans les entreprises POURPOURPOUR   SESESE   MOBILISERMOBILISERMOBILISER      
serait une ERREUR !ERREUR !ERREUR !   
 

C’est pourquoi la Fédération appelle les syndicats du Pétrole à appeler à l’action, à l’expression 
du rapport de forces AVANT et PENDANT les négociations d’entreprises et non APRÈS, car  
« APRÈS », CE SERA TROP TARD !CE SERA TROP TARD !CE SERA TROP TARD !   
 

Les moyens existent dans le pétrole pour satisfaire les revendications des sala-

riés portées par la CGT. Pour les IMPOSER, que chaque salarié du pétrole se DEMANDE ce 

qu’il est prêt à faire pour « GAGNERGAGNERGAGNER   » sur son salaire. 
 

NÉGOCIATIONS SALARIALES D’ENTREPRISE : 
TOUS DANS L’ACTION 

Branche PETROLE 

SSSALARIÉSALARIÉSALARIÉS   DUDUDU   PÉTROLEPÉTROLEPÉTROLE   :  
SANSSANSSANS   MOBILISATIONMOBILISATIONMOBILISATION, , , NNN’’’ATTENDEZATTENDEZATTENDEZ   RIENRIENRIEN   DESDESDES   

NÉGOCIATIONSNÉGOCIATIONSNÉGOCIATIONS   SALAIRESSALAIRESSALAIRES   DDD’’’ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE   

 0,5 % de recommandation sur les réels, 
 1 % sur les mini conventionnels, 
 Plancher de la prime de quart au K250 (K230 avant), ce qui, par ailleurs, correspond à la 

demande CGT du 27 novembre 2014. 


