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Montreuil, le 23 septembre 2016 -  Circulaire Pétrole EL/DT 

L’UFIP REFUSEL’UFIP REFUSEL’UFIP REFUSE   

L’OUVERTURE IMMEDIATEL’OUVERTURE IMMEDIATEL’OUVERTURE IMMEDIATE   

DE NEGOCIATIONSDE NEGOCIATIONSDE NEGOCIATIONS   !!!   

L 
e 22 septembre s’est déroulée une rencontre entre 
la CGT, les autres organisations syndicales et le pré-
sident de la Chambre Patronale du Pétrole, pour un 
échange sur la situation dans le pétrole. 

D’entrée de jeu, la CGT a prononcé une déclaration (voir au 
dos) rappelant le formidable rapport de forces exprimé, en 
particulier, par les travailleurs postés du pétrole. 

C’est donc tout naturellement que 
nous avons exigé l’ouverture immé-
diate de négociations sur deux points : 

1. L’amélioration importante des 
anticipations Postés. 

2. Le Relèvement de la prime de 
quart. 

Le président de l’UFIP a refusé, indiquant simplement qu’il allait transmettre la demande à « ses man-
dants ». 

 Avec la mise en place du compte point pénibilité, de grandes menaces pèsent sur les 5 ans d’anti-
cipation retraite des Postés 3X8 du Pétrole, pour les ramener aux 4 ans de la CCNIP. 

 Les études épidémiologiques montrent toutes qu’en moyenne, les Postés meurent 7 ans avant 
les autres salariés. Il n’est que justice qu’ils partent en retraite avant pour profiter un peu 
d’une vie plus courte, en moyenne, en moins bonne santé. 

La CGT revendique le déplafonnement de l’anticipation Postés, de 5 ans à 6 ou 

7 ans, en fonction de l’ancienneté en quarts. 

Pour cela, chaque Posté doit se tenir prêt à exprimer sa volonté de faire enfin 
aboutir cette revendication !   

La FNIC CGT La FNIC CGT La FNIC CGT appelle solennellement tous appelle solennellement tous appelle solennellement tous 
les syndicats CGT du Pétrole, à enclencher les syndicats CGT du Pétrole, à enclencher les syndicats CGT du Pétrole, à enclencher 

un processus de Mobilisation massive des un processus de Mobilisation massive des un processus de Mobilisation massive des 
travailleurs Postés du Pétrole pour impo-travailleurs Postés du Pétrole pour impo-travailleurs Postés du Pétrole pour impo-

ser l’ouverture immédiate de négociations ser l’ouverture immédiate de négociations ser l’ouverture immédiate de négociations 
sur ces demandessur ces demandessur ces demandes   !!!   

LA CGTCGTCGT COMPTE SUR VOUS ! 

VOUS POUVEZ COMPTER SUR LA CGTCGTCGT   !!! 



Déclaration de la FNIC-CGT à l’UFIP 

Le 22 septembre 2016 

L 
a branche Pétrole a vécu au printemps 2016 l’un des mouvements sociaux les 

plus puissants de ces dernières années. Si le travail était un « coût » comme le 

prétend Gattaz, actuellement poursuivi en justice par la CGT, et le MEDEF, la 

grève devrait être vue positivement par les employeurs comme une réduction 

de coût. Les grèves de printemps ont montré que bien sûr, seul le travail crée la valeur et quand les salariés cessent 

de travailler, les patrons s’affolent car les profits de leurs commanditaires sont menacés. 

La CGT condamne, puisque la soi-disant « justice » de notre pays ne va pas le faire, les exactions commises par les 

directions d’entreprise du pétrole et par certains représentants du personnel se réclamant d’organisations syndi-

cales de salariés. Sur ce point, si certains s’offusquent des mots utilisés à leur égard, c’est par aveuglement des rai-

sons amenant à cette situation où aujourd’hui, une loi a été imposée par trois 49-3, contre l’avis de 70 % des sala-

riés, même si une trop faible partie d’entre eux ont eu le courage de l’exprimer par l’arrêt de travail. 

Je rappelle que la grève n’est pas un droit soumis à la démocratie, c’est un droit individuel, ce qui n’est pas la même 

chose. Quand une majorité de salariés est gréviste, impose-t-on à la minorité non-gréviste d’entrer en grève et de 

perdre du salaire ? Non bien sûr. Pourquoi l’inverse devrait-il être vrai ? Qu’un patron ou un représentant se récla-

mant d’organisations syndicales de salariés, dissuade voire empêche ne serait-ce qu’un seul salarié de faire grève 

est un délit, ceux qui le commettent, des délinquants, même s’ils ne sont pas condamnés par la soi-disant « justice ». 

On a vu aussi durant ce conflit, que les forces de l’ordre n’étaient plus une police républicaine, mais une milice payée 

par nos impôts au service exclusif du capital. 

Dans certains cas, nous affirmons que les employeurs en voulant redémarrer des unités de raffinage en dépit du 

nombre insuffisant d’opérateurs, ont mis les populations et les salariés en danger, cela uniquement pour continuer 

de gaver l’actionnaire. Il s’agit d’un crime duquel la FNIC-CGT accuse les employeurs, en particulier Total. Ces 

mêmes employeurs ont commis du chantage aux investissements, et choisi d’instrumentaliser une partie des hiérar-

chies pour entraver le droit de grève, ce qui a provoqué une fracture durable dans le personnel, notamment entre 

les journaliers et les postés, dont les directions porteront la responsabilité. 

Durant le conflit, on a souvent reproché à la CGT d’avoir plombé l’économie, nous prenons cela comme la reconnais-

sance d’un objectif atteint. La loi travail reste un mauvais texte, majoritairement rejeté par les salariés, grévistes ou 

non. La CGT continuera d’en combattre les effets. 

La durée de cette grève tient autant du fait de l’immobilisme du gouvernement que celui des patrons du pétrole et 

notamment Total qui, interpelés durant le conflit pour une sortie de crise, ont opposé une fin de non-recevoir. Il n’en 

reste pas moins qu’un puissant rapport de forces a été exprimé, et que la balle est dans le camp des patrons. 

Les travailleurs postés ont de fortes attentes, suite à ce conflit, en particulier en termes de pénibilité : Anticipation 

au départ et relèvement de la prime de quart. Nous demandons l’ouverture d’une négociation immédiate sur ces 

deux sujets. Par cette déclaration, la FNIC-CGT interpelle officiellement l’UFIP et ses adhérents : Que comptez-vous 

faire pour empêcher que les salariés soient de nouveau contraints d’exprimer un rapport de forces dans toute la 

branche pour obtenir des avancées sur les deux points que j’ai cités. 

Une absence de réponse positive de votre part aujourd’hui même amènera la CGT, avec les organisations syndicales 

qui le souhaitent, à de nouveau mobiliser les pétroliers et à stopper les productions. 


