
 

FNIC CGT : Case 429 - 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex /Tél. 0148188036 /Fax. 0148188035 /http: //www.fnic.cgt.fr /E-mail : fnic@cgt.fr     

 

C
o
m

m
u
n
iq

u
é
 
d
e
 
p
re

s
s
e
 Montreuil, le 19 janvier 2012 

La fnic cgt communique 
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INVITATION À LA PRESSE  

À l’attention de la Presse écrite et orale 

Le jeudi 2 février 2012 
à 10 heures au : 

EUROSITES SAINT OUEN 
27 rue Godillot 

93400 ST OUEN 
la FNIC-CGT organise un 
grand rassemblement avec con-
férence de presse dans le 
cadre de la réunion d'échanges 
de vues sur la situation du raffi-
nage, organisée par la 
chambre patronale de l'Union 
Française de l'Industrie du Pé-
trole (l’UFIP). 

C ette réunion sera présidée par 
M. Jean-Louis Schilansky, Pré-

sident de l’UFIP, dans le contexte 
des récentes annonces faites par 
les groupes LYONDELLBASEL et 
PETROPLUS, menaçant les raffine-
ries de Berre et Petit Couronne et 
des milliers d'emplois directs et in-
directs. 
 
La CGT affirme que les besoins éco-
nomiques et sociaux du pays néces-
sitent le maintien de l'ensemble des 

raffineries et des investissements pour rééquili-
brer les productions de carburants.  
 
Ce n'est pas une question de moyens financiers tels 
en témoignent les milliards de bénéfices générés 
par l'amont pétrolier et dans la grande distribution, 
mais une question de choix et de responsabilité po-
litique : celle d'être dépendant de l'importation des 
produits raffinés.  
 
La CGT fait le constat suivant :  
 
En 2009, la France comptait 12 raffineries et 98 
MT de capacité. Avec la fermeture de Flandres, 
Reischett et la D9 de Normandie, les capacités ont 
dégringolé à 82 MT. Si nous n'arrêtions pas cette 
spirale en laissant entériner les arrêts des raffine-
ries de Berre et Petit-Couronne, le raffinage fran-
çais ne compterait plus que 8 raffineries pour une 
capacité de 68 MT. 
 
Ce chiffre de 68 MT est quasiment équivalent au 
volume de pétrole brut traité en 2010, soit de 
65,66 MT. Ce qui tendrait à faire tourner les raffi-
neries à 100 % de leur capacité, sans aucun inci-
dent, ni arrêt d’entretien. Ceci est techniquement 
impossible. 
 
Dans un marché des carburants automobiles stable, 
Il est clairement établi que les fermetures de raffi-
neries sont compensées par une augmentation de 
l'importation des produits raffinés de 5 MT.  
 
Suite aux fermetures, la perte des productions de 
gazole est compensée par des importations qui 
enregistraient déjà, depuis 2002, une progression 
de 15,8 % par an. Quant au gouvernement, après 
son plan « d'inaction » du 22 juin dernier, lors de 
la table ronde du raffinage, il poursuit son dis-
cours démagogique et son immobilisme en reje-
tant toutes nos revendications.  
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RREVENDICATIONSEVENDICATIONS    QUEQUE  LALA  CGT CGT PROPOSEPROPOSE  AUXAUX  SALARIÉSSALARIÉS  ETET  AUXAUX  PERSON-PERSON-

NALITÉSNALITÉS  POLITIQUESPOLITIQUES  ETET  SOCIALESSOCIALES  RESPONSABLESRESPONSABLES  ((ETET  ILIL  YY  ENEN  AA) ) DEDE  SOUTENIRSOUTENIR  
ETET  DÉFENDREDÉFENDRE  ::  
  

• L’arrêt des projets de fermetures et le redémarrage des raffineries. 
 

• Le plan d'investissement proposé par l'IFP de 2,2 milliards d’ici 2020 permettant 
de réduire de moitié les importations de gazole et exportations d'essence (rejeté par 
les patrons), plan devant être décliné site par site et par bassin d'emploi. 

 

• La création d'un pôle public de l'énergie permettant d'avoir une vision globale, du 
puits à la pompe, au travers d’un système régulé par les pouvoirs publics, pour faire 
financer les investissements nécessaires par toute la chaîne pétrolière. 

 

• La taxation des produits raffinés importés, lorsque ceux-ci ne sont pas soumis aux 
mêmes règles sociales et environnementales, ainsi que la fixation du prix des carbu-
rants par voie réglementaire publique, comme avant 1982. 

 

• Le développement de projets industriels, de recherche et développement permettant 
le captage et l'utilisation du CO2 à des fins industrielles en synergie avec le raffi-
nage. 

 
Si le gouvernement ne prend pas rapidement des mesures concrètes sur l'avenir du raffi-
nage, se sont des milliers d'emplois et toute l’activité économique dans les bassins d'emplois 
qui sont menacés. 
 

F ace à cette situation la Fédération Nationale des Industries Chimiques 
CGT, FNIC CGT, a réuni ses syndicats le 12 janvier 2012 à Montreuil et 

décidé d’un plan de travail, d'actions et de mobilisation des salariés de la 
branche Pétrole dont la première phase est ce rassemblement, constitué de 
délégations venant des raffineries de TOTAL-Donges , Normandie, Grand-
puits, Feyzin, La Mède, et d’EXXONMOBIL-Fos, Notre Dame-de-
Gravenchon, PETROPLUS-Petit-Couronne, ’INEOS-Lavera et de LYON-
DELLBASELL-Berre.  
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Charles FOULARD : 06 25 50 48 04 
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