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 Montreuil, le 17 février 2012 

La fnic cgt communique 
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À l’attention de la Presse écrite et orale 

Les  syndicats CGT de la 

branche pétrole du 

raffinage, du marketing et de la 

distribution ont décidé de pour-

suivre leur plan de travail d'ac-

tion et de mobilisation des sala-

riés de la branche, au regard 

des graves menace pesant sur 

l'emploi et l'avenir de l'industrie 

du raffinage en France, et plus 

largement en Europe. 
 

Dans un contexte de profits exponentiels des 
groupes pétroliers (SHELL : 30,92 milliards 
de dollars, BP 25,33 milliards , TOTAL 17,09 
milliards , EXXON MOBIL : 41,06 milliards), 
l'envolée des cours du pétrole brut et des 
produits à la pompe, le livre blanc de l'Union 
Française des Industries du Pétrole (UFIP), 
publié le 2 février dernier, confirment ce que 
la CGT dénonce à savoir : l'orientation du 

choix politique du gouvernement et du patronat pétrolier 
de casser l'outil raffinage et de rendre le pays dépendant 
de l'importation des produits raffinés.  
 

Le  22 juin dernier, le gouvernement avait d’ailleurs 
présenté en conclusion de la table ronde natio-

nale du raffinage, un plan d'action donnant le cap, cau-
tionnant, accompagnant le patronat de l’UFIP, validant 
les stratégies des fermetures de la raffinerie de Total 
Flandres et de Pétroplus Reichstett.  
 

Pour preuve, depuis cette date nous avons 
deux raffineries supplémentaires sur la sel-
lette : LYONDELL BASELL Berre, mise sous co-
con, et PÉTROPLUS Petit Couronne, en quête 
d’un repreneur, mais à l'arrêt et officiellement 
en dépôt de bilan. 
 

Ce sont des milliers d'emplois et toute l’activité écono-
mique des bassins qui sont menacés. Rappelons que le 
pétrole c’est : 
 

 15000 emplois dans le raffinage et la 
pétrochimie,  

 15000 sous-traitants, 
 et quatre à cinq fois plus d'emplois in-

duits.  
 

Le pétrole avant d'être un carburant est une matière 
première, utilisée dans de nombreuses indus-
tries : pétrochimie, pharmacie, engrais, plastur-
gie, caoutchouc, etc… générant des milliers 
d’emplois. 

La CGT plus que jamais dans  
l’action pour la défense de l’emploi 
et de l’ industrie du raffinage. 

Réunis en assemblée 
générale le vendredi 
17 février 2012 au 
siège de la fédéra-
tion,...  
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Raison pour laquelle la CGT revendique 
le plan d'investissement présenté par 
l'Institut Français du Pétrole de 2,2 mil-
liards et rejeté par les patrons sous pré-
texte des faibles marges.  
 

Argumentaire fallacieux, d'autant qu'à ce 

jour, les marges du raffinage ont plus que dou-
blé, ces dernières semaines, à la suite des ten-
sions sur les approvisionnements, liés aux réduc-
tions de capacités.  
 

Il est donc clairement établi que les patrons pé-
troliers ont provoqué cette crise dans le secteur 

du raffinage, pour justifier les fermetures et faire 
remonter les marges et leurs profits. 
 

La création d'un pôle public de l'énergie, 

permettant d'avoir une maîtrise globale du puits 
à la pompe, au travers d'un système régulé par 
les pouvoirs publics pour faire financer les inves-
tissements nécessaires par toute la chaine pétro-

lières, est pour la CGT plus que jamais 
d'actualité. Tout autant que la taxation des 

produits raffinés importés, lorsque ceux-ci ne sont 
pas soumis aux mêmes règles sociales environne-
mentales . 

C'est pourquoi, à l’appel de la Fédération Natio-

nale des Industries Chimiques CGT, les syndi-
cat CGT du pétrole ont décidé lors de 
cette Assemblée Générale, de s'inscrire 
massivement dans l'appel à la grève et 
manifestations du 29 février dans le 
cadre de la journée d'actions euro-
péenne, lancée dans tous les pays européens,  

unissant l’ensemble des travailleurs contre les 
plans d'austérité. 
 

Dans le prolongement, le 22 mars sera 

marqué par des initiatives et ac-

tions sur les questions de devenir 

industriel et l'avenir du raffinage, 
pour porter ces revendications et mettre un terme 

aux fermetures, en exigeant le redémarrage 

des raffineries, mises à l'arrêt au nom de la lo-

gique financière, et un plan d'investisse-

ment et de développement devant assurer 

la pérennité de l'activité et le développement de 

l'emploi. 

POUR la  
satisfaction 
des besoins 
économiques 
et sociaux. 

POUR la sécurité 
d'approvision-
nement des  
consommateurs, 
en produits  
pétroliers. 

POUR le pouvoir 
d'achat des salariés 
et retraités de ce 
pays déjà lourde-
ment frappé par les 
mesures d'austérité 
du gouvernement. 

Il est primordiale de mettre un coup d'arrêt aux fermetures 
de raffineries et d'investir dans l'outil, pour pallier à son 
inadéquation par rapport au marché (déficitaire en gazole, 
excédentaire en essence).  


