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L

’ensemble des secteurs industriels du champ
de notre Fédération est démantelé, restructuré, vendu ou menacé de fermeture, plongeant des milliers de salariés, de familles dans le
désarroi, l’insécurité la plus violente qui soit.
Ceux qui décident de ces choix en toute responsabilité veulent encore et toujours plus de profits, en
le réalisant ailleurs, au mépris de l’avenir des salariés qui ont fait la grandeur de l’industrie.

pour défendre leurs emplois, leur avenir, leur droit
à vivre sur leur territoire, sans être forcés de déménager dans une autre galère. Leur combat est celui
de toute la CGT, un combat pour construire une société de progrès, d’avenir pour sa jeunesse.

Les pouvoirs publics locaux se retrouvent démunis,
avec un territoire, une localité appauvris !

Le 28 novembre, 10h, c’est l’occasion de porter
ces combats, de porter les propositions de la
CGT pour maintenir et développer l’industrie et
ses emplois : c’est un combat d’utilité publique,
un combat de justice sociale.

Le gouvernement dispose, quant à lui, de tous les
leviers nécessaires pour empêcher ce démantèlement, avec la possibilité de voter des lois qui permettent plus de droits pour les salariés, leurs représentants.

L’ensemble des délégués syndicaux, les représentants du personnel, avec les salariés, sont appelés à
participer à cette initiative qui fera l’objet d’une
conférence de presse !

Plus de droits d’action, pour les municipalités, le territoire, à s’opposer à ce déclin industriel et social.
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Le gouvernement doit rendre
des comptes de ses actes au
monde du travail.
Si le patronat est responsable
de la casse industrielle, le gouvernement est coupable, par
son laisser-faire ou accompagnement aux choix patronaux.
Les travailleurs de GOODYEAR,
SANOFI, KEM ONE, AIR LIQUIDE, TOTAL CARLING, ARKEMA CHAUNY, MICHELIN
TOURS, etc. sont, aujourd’hui, au
cœur de ce combat de classe

Une initiative qui doit être forte en couleur CGT,
dynamique, avec banderoles, pour y exprimer nos
exigences, nos projets.
Une initiative pleinement engagée et complémentaire de toutes les actions à venir pour les salaires,
la retraite, qui ne manqueront pas en cette période,
où la voix des salariés est incontournable pour un
avenir meilleur.

Le 28 novembre 2013, à 10h,
ère
rendez-vous devant le Minist
du Redressement Productif.
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L’agenda
NOVEMBRE 2013
20– Conseil National UFR

DECEMBRE 2013

Lettre ouverte de Thierry LEPAON,
Secrétaire Général de la CGT,
à François HOLLANDE.

6– Collectif 68
10– Comité Exécutif Fédéral à
Montreuil

Monsieur François HOLLANDE
Président de la République
55, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

31 mars-4 avril 2014
Montreuil, le 8 novembre 2013

Monsieur le Président,
Vous avez présenté, durant le mois de septembre, 34 plans pour une nouvelle France
industrielle. C’est précisément pour construire ce futur industriel que nous défendons
aujourd’hui les capacités de raffinage en France et en Europe.

CALENDRIER PARITAIRES
NOVEMBRE 2013
19– PETROLE : OPMQ— GTPa
20– INDUSTRIE PHARMA :
Commission Paritaire
– PETROLE : CPNSS
– CHIMIE : Paritaire plénière
21– CHIMIE : Paritaire UIC
– CAOUTCHOUC : Paritaire
plénière — Actualisation CCNC
– PLASTURGIE : CNPE
– OFFICINES : Comité de
gestion Klésia
21– OFFICINES : Souscommission
27– INDUSTRIE PHARMA :
Comité Technique de l’ADEC
28– PETROLE : Paritaire salaires
– LAM : Commission mixte
paritaire
– INDUSTRIE PHARMA :
Bureau HandiEm

En effet, l’annonce de la fermeture de la raffinerie Total Flandres en 2010 a été le
premier acte d’un plan patronal de réduction massive des capacités de raffinage de
notre pays.
Depuis cette date, la raffinerie Petroplus à Reichstett a fermé. L’arrêt d’une unité de
distillation chez Total, à Gonfreville, fut, en termes de production, l’équivalent de la
fermeture d’une raffinerie. La raffinerie de LyondellBasell Berre a été mise sous cocon
et celle de Petroplus à Petit Couronne arrêtée.
Cette stratégie a réduit les capacités de raffinage français à 69 millions de tonnes
contre 98 précédemment, pour un marché intérieur de 76,4 millions de tonnes de produits raffinés. Parmi ces produits raffinés, le gazole est le produit le plus consommé.
Contrairement aux allégations des patrons pétroliers concernant une surcapacité de
raffinage, la France était déjà fortement importatrice de gazole en 2007. Nous importions alors 14,7 millions de tonnes de ce produit. La situation s’est encore aggravée
depuis cette date et nous importions 23,4 millions de tonnes de gazole en 2012.
Ces chiffres montrent que le pays est en sous-capacité de raffinage. L’inadéquation
de l’outil, dans un marché intérieur fortement diéselisé, aggrave la situation. Les gouvernements successifs, à cause de la politique fiscale et faute d’une véritable vision en
termes de politique industrielle nationale, sont responsables. Les majors pétroliers qui
ont refusé d’investir dans des unités de production au profit de l’importation de gazole
portent aussi le poids de la responsabilité.
Le secteur du raffinage est fortement pourvoyeur d’emplois de sous-traitance et d’emplois induits. Au total, plus de 10 000 emplois ont été détruits.
Par effet domino, cette hécatombe industrielle impacte beaucoup d’autres secteurs. Le
pétrole est en effet une matière première qui alimente les secteurs de la pétrochimie
(dont Total Carling), de la chimie (dont KemOne), de la plasturgie, du caoutchouc
(dont Goodyear) et de l’industrie pharmaceutique dont Sanofi n’en est qu’un exemple.
Le patron de Total prédit d’ores et déjà qu’il n’en restera pas là. La fermeture de
deux nouvelles raffineries est prévue. Ceci n’est pas acceptable.
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La CGT est consciente de la nécessité de préserver la ressource en pétrole brut pour les générations futures
et de lutter contre le réchauffement climatique. Tout ne peut cependant pas être justifié par la « transition
énergétique ». Les bases scientifiques et les connaissances minières sont souvent bien insuffisantes et bien
peu solides. Pour la CGT, un véritable débat démocratique est nécessaire, loin des calculs électoralistes ou
de la formation de majorités présidentielles.
La CGT considère comme irresponsable la position prise par les gouvernements successifs sur les gaz et
huiles de schiste.
Nous sommes pour l’interdiction de la fracturation hydraulique. En revanche, nous sommes pour autoriser
les forages d’évaluation classiques de la ressource. C’est, au regard de cette évaluation et du lancement
de programmes de recherche sur des procédés d’extraction assurant toutes les garanties pour l’environnement, que l’extraction serait possible sous contrôle de la puissance publique.
La construction d’un pôle public de l’énergie associé à des droits nouveaux d’intervention des représentants
du personnel pour peser sur la stratégie des entreprises permettrait d’apporter des réponses aux difficultés actuelles du raffinage.
Pour faire face au dumping social et environnemental organisé par les grands groupes pétroliers, des conditions douanières d’importation dissuasives doivent être imposées. Cette contribution, compensant les différences de coût de production entre unités de production installées dans différents pays, servirait à financer
la protection sociale et à dissuader les importations de produits pétroliers raffinés.
La CGT revendique aussi la mise en œuvre du plan d’investissement présenté par l’IFP lors de la table
ronde du raffinage afin de réduire nos importations de gazole. Cela aurait aussi pour effet de contribuer
au rééquilibrage de la balance commerciale.
Les dossiers de Petroplus Petit Couronne et de LyondellBasell Berre sont emblématiques. Ces deux raffineries sont viables, rentables et d’un haut niveau technologique. Les salariés sont hautement qualifiés. Face au
blocage des majors pétroliers qui veulent imposer, à toutes forces, la délocalisation, le gouvernement doit
prendre en compte les dossiers des éventuels repreneurs et, en attendant, garantir la pérennité des sites et
de l’outil de production.
Le gouvernement est face à ses responsabilités et aux promesses faites durant la campagne présidentielle.
L’attentisme serait un choix politique délibéré.
La CGT attend qu’il fasse le choix de l’indépendance énergétique nationale, au besoin en entrant dans le
capital des sociétés ou en organisant avec la BPI les financements nécessaires au redémarrage immédiat
de l’activité de ces deux sites.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Thierry LEPAON
Secrétaire général de la CGT
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Evolution des adhérents CGT actifs et retraités
de 2004 à 2011, en fonction de l’évolution du salariat
et du nombre de retraités.

L

es graphiques, ci-dessus, montrent que
le taux de syndicalisation des actifs
connaît une progression à partir de l’année 2007 et ce jusqu’en 2011. Par contre,
l’adhésion du nombre de retraités est en
recul depuis 2004, et de façon continue.
Nous ne pouvons pas nous satisfaire
d’un tel état d’organisation à la CGT. A
deux mois de la clôture des règlements
2012 et de la fin de l’année 2013, il nous
semble important de, non seulement,
payer les cotisations de l’année 2012 et
2013, mais aussi de travailler au renforcement de notre Fédération et de la CGT.

 Pour continuer à progresser dans le
nombre d’adhérents parmi les salariés
quelle que soient leurs catégories.

 Pour anticiper les départs en retraite,
les changements de situation professionnelle afin d’organiser la continuité de
l’adhésion à la CGT.
Il est donc de la responsabilité de chaque syndicat, avec ses syndiqués, d’aller à la rencontre des salariés
afin de leur proposer l’adhésion, quelle que soit leur catégorie. (O/E, ICTAM, Futurs Retraités).

Flash résultats élections 2013
Dans 3 entreprises de la plasturgie de moins de 100 salariés


COPIREL à Noyen sur Sarthe : la CGT obtient 89 %



APPE dans le 59 à Bierne : 85 %



AXIPACK dans le 62 à Ruitz : 49 %

Les salariés choisissent la CGT quand il y a une bonne activité syndicale.

BREVE JURIDIQUE

Si une rupture conventionnelle contient une clause de renonciation à tout recours, celle-ci sera réputée non
écrite, sans que cela n’affecte la validité même de la convention de rupture .
Cass. Soc., n°12-15.208 du 26 juin 2013
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