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La FNIC CGT et la coordination des syn-
dicats CGT ExxonMobil communiquent 

Montreuil, le 12 décembre 2014 

GREVE AVEC ARRET DES INSTALLATIONS 
DE LA PLATEFORME DE RAFFINAGE ET 
DE PETROCHIMIE DE GRAVENCHON (76) 

D epuis hier soir 22 h, les unités de la plateforme de raffinage et de pétrochimie 

ExxonMobil de Notre Dame de Gravenchon sont à l’arrêt, suite à l’appel à la 
grève lancé par la CGT. Les procédures d’arrêt des installations avaient débuté lundi 8 
décembre au soir avec la salle de contrôle Pégase, qui pilote l’une des deux unités de dis-

tillation de pétrole du site. 

Cet arrêt de travail est le recours logique des salariés face à l’obstination de la direction 

ExxonMobil à vouloir démanteler leurs statuts, conditions de travail et salaires.  

 Après avoir imposé il y a 6 mois une augmentation du temps de travail au tra-

vers de la remise en cause des accords RTT,  

 après avoir annoncé de nouvelles suppressions d’emplois sur la plateforme en 

septembre dernier,  

 après avoir annoncé son intention de baisser drastiquement la réparation de la 

pénibilité des travailleurs postés 3x8 en s’attaquant à leur retraite anticipée,  

LA DIRECTION EXXONMOBIL A PROPOSÉ LUNDI 8 DÉCEMBRE, LORS DE LA NÉGOCIATION SALARIALE 
DE GROUPE, DES MESURES D’AUSTÉRITÉ SALARIALE, SANS PRÉCEDENT, POUR LA DEUXIÈME ANNÉE 

CONSÉCUTIVE, FAISANT SUITE À UNE ANNÉE SANS ACCORD SUR LES SALAIRES. 

Dans le même temps, ExxonMobil, première compagnie pétrolière cotée au monde, a fait 
plus de 8 milliards de dollars de bénéfices nets pour le seul 3ème trimestre 2014, dans un 
contexte où la chute des prix du pétrole brut a fait exploser les marges de raffinage en 
France. ExxonMobil n’est donc pas une société frappée par la crise et devant faire face 
à des décisions difficiles, mais une multinationale richissime dont la seule politique est le 
dogme du dividende aux actionnaires, au détriment de l’emploi, de la santé et des sa-
laires de ceux qui créent les richesses ; une société qui a largement les moyens de satis-

faire les demandes raisonnables des salariés. 

Les revendications de la CGT, soutenues par les salariés en lutte, consistent en la réouver-

ture des négociations que la direction considère comme terminées. 

LA GRÈVE POURRAIT S’ÉTENDRE DANS LES PROCHAINES HEURES AUX AUTRES SITES NON 
ENCORE TOUCHÉS DU GROUPE EXXONMOBIL, EN PARTICULIER LA RAFFINERIE ESSO DE 

FOS SUR MER. 
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