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24 novembre

Première journée / Mercredi 24 novembre 2021 
Bienvenue-Rapport introductif

Accueil

Chers camarades, 
je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aux 
camarades des délégations étrangères pour 
ce colloque international des travailleurs de 
la chimie et du pétrole. 

La pandémie et les restrictions à l’entrée sur le 
territoire instaurées par le gouvernement français 
ont empêché plusieurs camarades d’être présents, 
notamment ceux vaccinés avec les vaccins chinois 
et cubains. Cela démontre l’objectif réel de nos 
dirigeants en matière de santé et le lobbying de 
certains laboratoires pharmaceutiques. 
Je vous demande d’accueillir chaleureusement nos 
camarades de la délégation internationale : Hussam 
Abdel Salem (Palestine), Giota Tavulari (Grèce, PAME), 
Julie Blondel (FGTB) et Olivier Cardot (Union des 
Syndicats de Monaco). Nous sommes heureux qu’ils 
participent à ce moment de réflexion et d’échanges, 
portant sur les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux soulevés par l’utilisation des 
ressources pétrolières et gazières et sur le devenir 
des industries de transformation qui en dépendent. 
Je salue également les nombreux syndicalistes de 
la FNIC présents aujourd’hui. Merci à tous pour votre 
présence.

De nombreuses délégations ont été invitées à ce 
colloque. Mais la pandémie et surtout les restrictions 
à l’entrée sur le territoire, instaurées par le 
gouvernement français, ont empêché de nombreux 
camarades de nous rejoindre. Restrictions qui ont 
notamment empêché ceux qui ont eu la possibilité de 
se faire vacciner avec des vaccins chinois ou cubains 
de venir en France. Cela en dit long sur les objectifs 
réels de nos dirigeants en matière de santé. Et cela 
en dit long aussi sur l’efficacité, pour ne pas dire 
l’avantage lucratif certain, du lobbying de certains 
laboratoires pharmaceutiques. Mais des camarades 
européens ont, eux, pu répondre positivement à cette 
invitation et nous les saluons. Nous sommes heureux 
qu’ils puissent participer à ce moment de réflexion, 
d’échanges sur les enjeux économiques, sociaux, 
environnementaux soulevés par l’utilisation des 
ressources pétrolières et gazières, et sur le devenir 
des industries de transformation qui en dépendent. 
Merci donc aux camarades palestiniennes, greques, 
belges, de s’être déplacées pour nous faire partager 
leurs expériences et leurs analyses.

Je salue fraternellement les nombreux syndicats de 
la FNIC-CGT qui sont présents aujourd’hui, qui ont fait 
le choix, malgré le contexte parfois difficile dans les 
entreprises, de venir échanger sur ces grands enjeux 
structurants de nos industries.

Chacun des thèmes de ce colloque sera, en début 
de cession et après chaque pause, illustré par des 
présentations de quelques minutes qui permettront 
de rappeler le contexte et les grands déterminants du 
sujet proposé. Cela nous a semblé le moyen d’avoir des 
débats interactifs plus vivants et plus riches que des 
déclarations juxtaposées.
Vous avez entre les mains une pochette regroupant 
plusieurs documents, élaborés par les experts qui 
ont travaillé avec nous sur la préparation de ce 
colloque. Ces documents présentent des données 
sur les différents thèmes abordés et certains enjeux 
économiques pour les filières mises en avant dans 
notre colloque. 

La FNIC-CGT a déjà organisé par le passé une initiative 
sur la chimie et le pétrole. C’était en 2015. Elle faisait 
suite à plusieurs initiatives consacrées exclusivement 
au pétrole, qui se sont déroulées en 2006 au siège du 
Sénat à Paris et en 1999 dans nos locaux de Montreuil. 
L’initiative de 2015 avait comme objectif d’intégrer 
dans notre réflexion la pétrochimie et la chimie, en 
cohérence avec notre revendication de toujours que 
le pétrole doit être utilisé avant tout comme matière 
première et non comme énergie.
 FACE AUX BOULEVERSEMENTS SOCIÉTAUX,                     
ÉCONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES OU GÉOPOLITIQUES, 
EN COURS OU À VENIR, CETTE NOTION DE 
FILIÈRE RENDANT INTERDÉPENDANTES LES 
ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES, PÉTROCHIMIQUES ET 
CHIMIQUES ,DOIT, À NOTRE SENS, ÊTRE DE NOUVEAU 
EXAMINÉE, ET SON RÔLE ESSENTIEL DANS LA 
RÉPONSE AUX BESOINS DES PEUPLES RÉAFFIRMÉ.

Eric SELLINI
Secrétaire Fédéral de la Fédération
Nationale des Industries Chimiques CGT 

Rapport introductif au colloque FNIC-UIS Chimie
Energie/ Chimie et Pétrole
Louan - novembre 2021

26 novembre
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Et nous sommes bien dans notre rôle de syndicat 
quand nous élaborons une réflexion pour une autre 
société. Nous sommes, certes, indépendants de tout 
parti et pouvoir politique mais nous ne sommes pas 
neutres ni apolitiques. Notre engagement dans la 
construction d’une société débarrassée du capita-
lisme est bien dans notre ADN.

Nous le rappelions déjà en 2015, le pétrole n’est à 
l’origine ni du capitalisme ni de l’impérialisme des 
Etats. Mais la lutte pour sa possession et son utilisa-
tion depuis ses débuts a structuré notre Histoire. Et 
notamment les nombreuses crises et guerres qui sont 
intervenues depuis 1 siècle dans le monde, le pétrole 
en est souvent la cause. Synonyme d’industrialisation, 
le pétrole est au cœur du processus de développe-
ment des moyens de production.
Il serait tombé dans les oubliettes si l’invention et 
le développement du moteur à explosion n’avait 
supplanté brusquement le moteur à vapeur. À partir 
de là, le pétrole remplace le charbon. À cette époque, 
les empires coloniaux sont une réalité qui s’impose à 
tous,  ils deviennent le terrain fertile de la transforma-
tion du capitalisme en impérialisme. La Russie est une 
colonie européenne aux mains de grandes familles 
bourgeoises, telles les Rothschild ou les Nobel, qui  ex-
ploitent la puissante industrie pétrolière russe d’avant 
la révolution de 1917.
Aux États-Unis, un obscur comptable aux méthodes 
mafieuses nommé Rockefeller, bâtit, en seulement 
20 ans, la première multinationale du pétrole, la «Stan-
dard Oil». Et malgré la loi dite « anti-trust » à aucun 
moment cette puissance n’est réellement mise en 
cause par le pouvoir politique, simplement on l’oblige 
à être plus discrète.
Ainsi, durant la Première Guerre mondiale, Rockefeller 
livre en carburants tous les belligérants européens. 
La spéculation des distributeurs pétroliers en France 
va inciter les pouvoirs publics à établir plus tard la loi 
de 1928, qui est à l’origine de la construction de la tota-
lité de l’outil de raffinage français.

En 1916, les impérialismes français et anglais 
découpent l’empire ottoman et organisent le futur 
pillage des ressources pétrolières. En 1928, la Stan-
dard, BP et Shell se partagent par accord les réserves 
du Moyen-Orient et forment une entente sur les prix. 
Cet accord restera valable jusque dans les années 60.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, la Standard, 
au travers d’accords commerciaux avec IG Farben, 
alimente le régime nazi en produits de synthèse 
indispensables à la Wehrmacht pour couvrir l’Europe 
de sang. Et quand, en 1945, Roosevelt rencontre le 
roi d’Arabie saoudite, plutôt que poursuivre la Stan-
dard et Dupont de Nemours pour haute trahison, il va 
utiliser ces compagnies pour contrôler les énormes 
gisements arabes, indispensables à l’essor de l’écono-
mie américaine d’après guerre.
À partir de 1945, le pétrole devient l’énergie de 
référence, et de nombreux coups d’État, guerres et 
génocides ont été déclenchés depuis, ayant pour 
enjeu les ressources en hydrocarbures : les guerres au 
Moyen-Orient bien sûr, mais aussi en Afrique, comme 
au Soudan. De même, en Europe et en Asie avec les 
enjeux autour du tracé des gazoducs et oléoducs.

On le voit, les guerres déclenchées par les capi-
talistes leur permettent de relancer la machine à 
profits, dans le pétrole bien sûr, mais dans la chimie 
aussi. En effet, le gaz moutarde ou le Zyklon B n’étaient 
pas fabriqués par les boulangers du coin.
Du point de vue économique, le pétrole reste, encore 
aujourd’hui, au cœur de la question des changes et 
de la monnaie. Depuis 1971 et la mise en place des 
pétrodollars en passant des accords avec l’Arabie 
saoudite et d’autres pays arabes producteurs de pé-
trole : chaque goutte de pétrole sera dorénavant payée 
en dollars, créant une demande artificielle de dollars. 
Les seuls qui ont tenté de contester cette politique 
depuis, se nommaient Kadhafi, Saddam Hussein, de 
Margerie. Ils ne sont pas morts dans leur lit. L’Iran et 
le Venezuela paient également au prix fort leur volonté 
d’émancipation par rapport aux multinationales pétro-
lières US.

Et les batailles auxquelles on assiste 
aujourd’hui entre la Chine, les États-Unis et 
la Russie, sont en grande partie liées à des 
luttes de territoire pour un accaparement 
de ressources naturelles, dont le pétrole et 
le gaz font partie.

C’est cette équivalence entre pétrole et dollars qui a 
permis la création de la faramineuse dette américaine, 
qui ne peut être que « évaluée », qui ne sera jamais 
remboursée, et qui fait que le monde entier subven-
tionne le mode de vie américain. Elle a façonné les 
énormes réserves de change chinoises, saoudiennes 
ou qataries, qui déterminent nos vies à une dimension 
insoupçonnée, y compris par exemple, où se jouera la 
prochaine coupe du monde de football !

NOUS SOMMES DES ORGANISATIONS 
SYNDICALES, NOUS DÉFENDONS L’INTÉRÊT 
DES TRAVAILLEURS ET C’EST, CONSCIENT 
DE CE MANDAT, QUE NOUS DEVONS METTRE 
EN LUMIÈRE LE CARACTÈRE NÉFASTE POUR 
NOS INTÉRÊTS COLLECTIFS, DE LA SOCIÉTÉ 
CAPITALISTE DANS LAQUELLE NOUS VIVONS. 
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Première journée / Mercredi 24 novembre 2021 
Bienvenue-Rapport introductif

CETTE APPROCHE QUI REPOSE 
SUR LA MARCHANDISATION DE 
L’ÉNERGIE, LA PRIVATISATION 
DES SYSTÈMES, DES 
INFRASTRUCTURES ET DES 
RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES 
PUBLIQUES, CRÉE ENCORE 
PLUS D’INÉGALITÉS ET LAISSE 
DES MILLIONS DE PERSONNES 
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE OU SANS AUCUN 
ACCÈS À L’ÉNERGIE. 

Première journée / Mercredi 24 novembre 2021 
Bienvenue-Rapport introductif

C’est cette dette qui a permis aux USA de se construire 
une armée gigantesque qui s’est arrogé le droit de 
contrôler une grande partie du monde et des points 
de passage des matières premières. Ce qui a ame-
né les Etats Unis à entrer en guerre des dizaines de 
fois durant les 230 années de leur histoire. Le budget 
militaire de ce pays dépasse aujourd’hui la somme 
vertigineuse de 680 milliards de dollars, comparable 
au PIB de la Suisse et supérieur à celui de la Belgique 
ou de la Suède !

Un tel déploiement de puissance destruc-
trice, lui-même source de profit capita-
liste par la fabrication et le commerce des 
armes, établit le caractère impérialiste des 
enjeux pétroliers et gaziers. 

De nos jours, avec la prédominance des questions en-
vironnementales, les énergies carbonées, comme le 
pétrole et le gaz, sont montrées du doigt comme étant 
"LE" problème du moment à résoudre pour garantir 
l’avenir de nos enfants. Pour certains, l’environnement 
est, à juste titre, un moyen de remise en cause du ca-
pitalisme, du libre-échangisme qui est générateur de 
gâchis monstrueux sur la planète, pendant que des 
centaines de millions d’êtres humains n’ont aucun 
droit. Mais pour la classe dominante une solution libé-
rale existe pour un environnement de meilleure quali-
té, c’est une simple question d’offre et de demande, un 
marché concurrentiel de plus. 
Et c’est ce plan libéral, comme l’ont démontré les 
conférences sur le Climat, notamment celle de Glas-
gow qui vient de se terminer sur un grand rien, qui est 
aujourd’hui mis en place pour répondre aux soucis 
environnementaux. 
Mais cette approche néolibérale de la lutte contre 
le changement climatique et son cadre de politique 
énergétique poussé par la Commission Européenne, 
la Banque Mondiale et le FMI ne peut qu’échouer.

Mais encore faut-il que les peuples prennent le contre-
pied de ces solutions néfastes pour l’environnement et 
la vie. Et encore faut-il que les solutions alternatives 
ne laissent pas de côté les aspirations légitimes des 
peuples à améliorer leurs conditions de vie et à ac-
céder au confort que les Occidentaux connaissent 
depuis des décennies.

Ces questions d’environnement, notamment en 
Europe où il existe des normes légitimes de protec-
tion, sont régulièrement prises comme prétexte par 
les patrons du pétrole ou de la chimie pour délocali-
ser non seulement le raffinage européen, mais plus 
généralement toute industrie « décrétée » comme 
pollueuse et dangereuse. Car nous le verrons tout 
au long des présentations qui seront faites lors de ce 
colloque, les industries chimiques et pétrolières sont 
florissantes dans le monde. Mais ces délocalisations 
amènent-elles une meilleure prise en compte des 
besoins et de l’environnement ? Rien n’est moins sûr. 

Nous devons donc examiner les relations et les enjeux 
de l’industrie et des territoires, en y intégrant la pro-
tection des travailleurs, des populations et de l’envi-
ronnement.

Pour des milliards d’êtres humains, la menace envi-
ronnementale est lointaine. Par contre, celle d’avoir 
faim, de ne pas avoir accès à l’eau potable, à l’énergie, 
aux soins, à l’éducation, est une réalité quotidienne. 
Et cette réalité insupportable n’est pas résolue par la 
société de marché, car elle en est la conséquence. 
Les questions environnementales doivent s’intégrer 
dans notre bataille plus vaste pour un changement de 
société.

NOS OBJECTIFS POUR CES DEUX PROCHAINS 
JOURS PEUVENT DONC SE RÉSUMER AINSI :

• Etablir un constat partagé de la situation                           
d’aujourd’hui dans le domaine de la chimie, de la                  
pétrochimie et du pétrole.
• Savoir si nos industries restent utiles au dévelop-
pement humain et à la réponse aux besoins. 
Et plus largement :

• Réfléchir au projet cohérent de société                                                    
à construire, où chacun peut se retrouver.
• Débattre des revendications que peuvent et 
doivent défendre les travailleurs de nos industries 
localement et mondialement.
• Déterminer l’organisation idéale pour obtenir ce 
que l’on veut collectivement et pour chacun d’entre 
nous.
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THÈME 1
Pétrole
PÉTROLE ET GAZ
RÉSERVES, PRODUCTION, PRIX
RÉPONSE AUX BESOINS

Patrick BIONDI
Total siège (92)

Bonjour, chers camarades. Le colloque de 2015 
avait conclu qu’il était plus judicieux de pro-
duire du pétrole pour fabriquer des matières 
industrielles plutôt que de le brûler dans les 
transports. Cette analyse était juste, mais 

biaisée par un regard centré sur les pays développés 
de l’hémisphère nord. 

La COP 26 peut être considérée comme une mas-
carade capitaliste car, après avoir exploité les 
ressources mondiales et avoir pollué la planète, les 
pays de l’hémisphère nord s’arrogent aujourd’hui le 
droit de limiter les gaz à effet de serre et, partant, de 
supprimer le droit de se développer aux pays émer-
gents. Ces derniers ont besoin de ressources, qui se 
trouvent essentiellement dans leur sous-sol. 

POPULATION MONDIALE   
                                                                                             
La population des pays de l’hémisphère nord est vieil-
lissante, avec une moyenne d’âge de 40 ans, tandis 
que les pays émergents ont une population plus jeune 
(notamment l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie hors 
Chine). Les pays de l’OCDE regroupent 1,2 milliard de 
personnes, tandis que la Chine et l’Inde en totalisent 
chacune 1,3 milliard. De même, l’Afrique comprendra 
plus de 1,5 milliard d’individus dans quelques années. 
Cette répartition de la population est une différence 
fondamentale entre les hémisphères nord et sud. 
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Première journée / Mercredi 24 novembre 2021 
THÈME 1

ÉNERGIES MONDIALES                                                                                   

• Consommation 
L’hémisphère nord consomme la majorité du pétrole, 
du gaz et du charbon, pour environ 2 milliards d’indivi-
dus, tandis que les 5 autres milliards de l’hémisphère 
sud n’en consomment pratiquement pas en comparai-
son.

> 6 MILLIARDS D’ÊTRES HUMAINS
5 MILLIARDS HORS CHINE
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• Production  
Les productions d’énergies sont essentiellement 
présentes dans l’hémisphère nord, en Amérique latine, 
en Afrique et au Moyen-Orient, qui concentrent la qua-
si-totalité des ressources mondiales. Les États-Unis, 
la Chine et l’Inde sont les plus grands producteurs de 
charbon. Par ailleurs, la production d’électricité est 
concentrée dans l’hémisphère nord. Elle est essen-
tiellement d’origine nucléaire pour la France, les États-
Unis et la Russie.
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Première journée / Mercredi 24 novembre 2021 
THÈME 1

• Réserves 
Les réserves énergétiques mondiales sont assez 
importantes, mais la vision du public sur le pétrole est 
biaisée, car les médias manipulent astucieusement 
les données pour mélanger les productions nationales 
et privées. 
75 % des ressources pétrolières sont présentes au 
Moyen-Orient et au Venezuela. C’est la raison pour 
laquelle ce dernier fait l’objet de tentatives de déstabi-
lisation, tout comme l’Irak, la Libye, la Syrie, le Koweït 
et l’Iran ont été des cibles des États-Unis. La stratégie 
du capitalisme international vise à faire plier les pays 
disposant des ressources pétrolières.
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• Production pétrolière

La production pétrolière mondiale 
avoisine quotidiennement 100 millions 
de barils (1 baril = 156 L). La moitié des 
productions de pétrole est d’origine 
privée, notamment en Arabie-Saou-
dite, aux États-Unis, au Canada, en 
Russie et en Chine. Autrement dit, 
lorsqu’une diminution de la produc-
tion nationale est demandée aux États, 
cela ne touche pas les compagnies pé-
trolières. Or, sachant que les pays de 
l’OPEP ne représentent que 35 % de la 
production pétrolière, toute baisse de 
la part des productions nationales se 
répercute par une hausse, celle des 
grands groupes internationaux privés. 
Ce mouvement est valable pour le gaz 
comme pour le pétrole.
Le pétrole est essentiellement trans-
porté par des navires, qui sont contrô-
lés dans leur immense majorité par 
les compagnies privées. De plus, elles 
prennent de plus en plus de pouvoir sur le transport 
du gaz, grâce aux unités de compression GNL. Enfin, 
j’attire votre attention sur le fait que les solutions au 
réchauffement climatique ne doivent pas être sim-
plistes, en mettant uniquement le pétrole et le gaz à 
l’index. 
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Première journée / Mercredi 24 novembre 2021 
THÈME 1 

Ce que nous pourrions revendiquer et
porter au niveau international:

Le pétrole et le gaz sont des biens communs 
pour l’Humanité. 
Ils sont et seront vitaux pour plus de                                       
5 milliards d’êtres humains.

Il faut un accès facilité pour tous les 
habitants de notre planète à ces énergies 
fossiles et aux industries de production 
d’electricité.

Cela nécessite un Contrôle par un organisme 
international sous l’égide de l’ONU, libérée 
du droit de véto des membres permanents 
du Conseil de Sécurité.

Contrôle:

• Du transport des hydrocarbures par mer
 ( afin d’alimenter les pays dépourvus d’oléo-
ducs, gazoducs). Cela permettra de couper 
l’herbe sous le pied à la spéculation.
• Des investissements nécessaires à la 
production d’énergie dans les pays qui 
ne pourront payer ces investissements, 
"solidarité".
• Des prix de ces énergies en instaurant 
une taxe par baril produit par les compa-
gnies privées. Cela permettra de faire vivre 
cette solidarité internationale et de financer 
les investissements.

POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX 
ÉCOLOGIQUES MAJEURS, 
CES INVESTISSEMENTS SE DOIVENT 
D’ÊTRE PROPRES (PROCÉDÉS DE CAPTAGE 
ET DE STOCKAGE DU CO2).

CES INVESTISSEMENTS SOLIDAIRES DOIVENT 
PERMETTRE À DE NOMBREUX PAYS DE SE 
DÉVELOPPER RÉELLEMENT ET DE RÉDUIRE DE 
FAÇON SIGNIFICATIVE LES INÉVITABLES
 EXODES MASSIF DE POPULATIONS.
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THÈME 1
Pétrole
ÉNERGIES ALTERNATIVES

Christophe AUBERT
Exxonmobil (76)

CONTEXTE 
  
Selon les prévisions de l’IEA, les énergies fossiles 
(pétrole, charbon et gaz naturel) représenteront 
encore 70 % de la consommation énergétique en 2050 
(contre 81 % aujourd’hui). Elles seront donc incontour-
nables. 
Néanmoins, le secteur de l’énergie est responsable 
des trois quarts des émissions, qui ont déjà conduit 
à l’augmentation moyenne des températures mon-
diales de 1,1 ° C depuis l’aire préindustrielle. Il est donc 
au cœur des débats visant à limiter les changements           
climatiques. 
Dans le même temps, l’énergie sous-tend les moyens 
de subsistance et les aspirations de la population mon-
diale. Elle devrait croître de 2 milliards de personnes 
d’ici 2050, d’où une hausse de la demande mondiale 
d’énergies, notamment dans les pays émergents. 

SOLUTIONS  
   
Des solutions alternatives sont donc néces-
saires pour répondre aux besoins. Toutefois, 
les recherches en cours sur les énergies alter-
natives n’ont pas connu d’avancées majeures 
depuis 2015. En conséquence, les 3 familles 
d’alternatives restent les agrocarburants, 
les carburants gazeux et les carburants synthé-
tiques. 

Des technologies conciliant besoins énergétiques 
et respect de l’environnement émergent cependant, 
telles que l’e-diesel de la firme Audi. Cette technolo-
gie, utilisant du CO2 et de l’hydrogène vert, permet le 
chauffage, le transport et la production de bases syn-
thétiques pour la chimie. La technologie de capture 
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et comprimer le CO2 produit par les industries pour 
le transporter vers des lieux de stockage, tels que 
les gisements de pétrole. Il pourrait être valorisé 
comme matière première par les industries. Ces voies 
chimiques et biologiques de valorisation n’en sont 
toutefois qu’au stade de laboratoire ou de pilotes. 
Elles apporteraient une solution aux changements 
climatiques. 

Toutefois, il ne faut pas oublier que les sources de 
pollution les plus dangereuses pour l’homme sont, 
par ordre décroissant, l’exploitation de l’or, le trai-
tement des métaux, l’industrie minière, les déchets 
radioactifs, la pollution de l’eau et de l’air (essentiel-
lement de l’air intérieur à cause des poêles à bois 
domestiques déficients). L’industrie nucléaire est 
considérée comme une énergie propre malgré les 
catastrophes de Tchernobyl et Fukushima. 

    

                                                                                                     

... Débats... 

BORÉALIS CHIMIE
Pascal TAILLEUX

Bonjour à tous, camarades. Les présentations 
démontrent que nous courrons à la ruine du 

monde si les pays de l’hémisphère 
sud suivent la voie de ceux de 
l’hémisphère nord. Pour ma part, 
je suis toujours d’accord avec les 
conclusions du colloque de 2015, 
selon lequel le pétrole doit avant 
tout être une matière première. 
Nous devons parvenir à imposer 

ce débat, pour résister au green washing des grands 
groupes, car le capital s’adaptera toujours pour 
maximiser ses profits.» 

SECRÉTAIRE FÉDÉRALE
Françoise BARAN 

Nos collègues du collectif santé-sécurité 
insisteraient, s’ils étaient présents, sur le fait 

que les catastrophes industrielles 
sont mal-nommées et qu’il s’agit 
d’accidents – qui peuvent donc être 
évités.» 

MICHELIN (63)
José ARRIETTA

 Il me semble que la pollution liée à 
l’exploitation aurifère n’a pas la même 

proportion que celle issue des 
poêles à bois domestiques. Je 
ne comprends pas qu’elles soient 
mises en parallèle, car cela donne 
l’impression qu’il faut agir sur la 
consommation individuelle, plutôt 
que sur l’utilisation générale.        
La pollution de l’air dans les 

grandes agglomérations tue des millions de 
personnes chaque année dans le monde. » 

TOUTES CES POLLUTIONS SONT ISSUES 
DE L’EXPLOITATION CAPITALISTE DES 
RESSOURCES NATURELLES, DANS LE 
SEUL BUT DE GÉNÉRER DES PROFITS. 
LE CAPITALISME EST LE PROBLÈME 
ENVIRONNEMENTAL. UN ENVIRONNEMENT 
DE QUALITÉ EST UN DROIT FONDAMENTAL, 
QUI S’AJOUTE AUX AUTRES ET NE DOIT 
PAS LEUR ÊTRE SUBORDONNÉ. LA 
QUESTION ENVIRONNEMENTALE NE 
DOIT PAS ÉCLIPSER LA QUESTION DE LA 
SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE NOUS VOULONS 
VIVRE. EN CE SENS, NOUS DEVONS 
REJETER LA NOTION DE CONTREPARTIES 
À CES DROITS FONDAMENTAUX. 
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TOTAL CARLING (57)
Michel MACIOSZCZYK
           Je suis interpellé par les propos de Pascal 

Tailleux. Pourquoi les pays du sud n’auraient-ils 
pas le droit d’agir de même que ceux 
de l’hémisphère nord ? Nous devons 
penser autrement l’utilisation du 
pétrole. Ils ont autant le droit d’en 
bénéficier que nous, mais nous 
devons leur montrer comment 
l’utiliser correctement, pour ne pas 

reproduire les erreurs des capitalistes. 
Malheureusement, l’écologie devient un problème de 
riches. Chacun a le droit de bénéficier des mêmes 
avantages et du même confort que nous, dans les 
pays de l’hémisphère nord. Nous ne devons pas 
oublier que beaucoup de personnes ne peuvent 
pas ouvrir le gaz ou allumer une lumière, alors que 
cela nous semble naturel. Nous devons les en faire 
bénéficier, tout en leur évitant nos erreurs.» 

SECRÉTAIRE FÉDÉRALE
Françoise BARAN

 Merci. N’hésitez pas à nous faire part de 
votre vécu de la stratégie patronale dans vos 

entreprises. » 

TOTAL GRANDPUITS (77)
Paul FELTMAN

 Total a fermé la raffinerie de Grandpuits en 
novembre 2020 pour des raisons de green 

washing. Or la fermeture des 
capacités de raffinage de 
Grandpuits a conduit à délocaliser 
ses capacités à l’étranger, dans 
des pays où les normes sociales et 
environnementales sont faibles, 
voire inexistantes.

Quelle est la part du raffinage utilisée pour les 
matières premières et pour les carburants ? 
Nous sommes tous d’accord à propos de l’hérésie 
environnementale de l’utilisation de carburants 
issus d’énergies fossiles. Or une transition vers 
la seule exploitation pétrolière à des fins de 
matières premières soulève des questions sur la 
transformation de nos outils de travail que sont les 
raffineries.  
Les capitalistes utilisent l’écologie pour détruire 
nos outils de travail et nos emplois. Quel est le taux 
d’émission pour une tonne d’hydrocarbures produite 
en France et dans un autre pays ? De telles données 
permettraient de défendre nos outils de travail, pour 
qu’ils soient situés aux endroits où ils ont le moins 
d’impacts environnementaux.» 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FNIC-CGT
Emmanuel LÉPINE

 La production nette du raffinage en France 
en 2020 s’est élevée à 39,5 millions de tonnes, 

pour une consommation sur le 
marché intérieur de 61,8 millions de 
tonnes. Autrement dit, la France 
est en situation de sous-capacité 
par rapport à ses besoins et doit 
importer des produits pétroliers 
raffinés dans d’autres pays.

Les patrons estiment que les contraintes 
environnementales sont lourdes en France, tandis 
qu’elles sont extrêmement faibles au Moyen-Orient 
et en Arabie Saoudite. La plus grande raffinerie du 
monde, située à Jamnagar en Inde, à elle seule, une 
capacité de 60 millions de tonnes, mais n’est soumise 
à quasiment aucune contrainte environnementale. 
In fine, la fermeture de raffineries empire 
l’environnement, contrairement à ce que cherche 
à faire croire le discours patronal. C’est une réalité, 
mais cela ne signifie pas qu’il faille continuer d’utiliser 
le pétrole comme carburant pour les transports. 
Les éléments présentés par Christophe Aubert sont 
tirés de l’enquête de la Green Cross suisse, qui met 
en avant la pollution de l’air intérieur des habitations 
des pays pauvres par les poêles à bois et à charbon. 
Ce sujet nous semble lointain et incompréhensible, 
mais c’est une réalité dans d’autres pays. Or, le CO2 
est un polluant global. 
La réaction de Pascal Tailleux est compréhensible 
et inévitable si nous restons dans le cadre du 
capitalisme. Néanmoins, nous devons fournir les 
moyens de se développer à l’ensemble de l’humanité, 
comme cela a été mentionné. Cela démontre que 
la solution ne viendra pas du capital. Nous devons 
trouver des solutions hors des logiques marchandes 
pour assurer le développement humain et industriel 
de chacun sur la planète.
Il ne faut toutefois pas oublier l’urgence, pour les 
personnes, d’utiliser certains produits liés à des 
pollutions, pour se rendre au travail (en dehors des 
grandes villes dotées de réseaux de transport en 
commun importants), se chauffer ou exercer une 
activité professionnelle pour nourrir sa famille. » 

LES CAPITALISTES 
UTILISENT L’ÉCOLOGIE 
POUR DÉTRUIRE NOS 
OUTILS DE TRAVAIL ET 
NOS EMPLOIS.»
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ARKEMA PIERRE BÉNITE (69)
Nicolas AVININ

 Les problèmes sont mondiaux et semblent 
nous dépasser. Les énergies renouvelables 

(notamment les batteries 
électriques) sont génératrices de 
pollutions ailleurs dans le monde, 
liées à l’exploitation minière et aux 
besoins en eau. De plus, cela se 
double d’un chantage à l’emploi, 
qui peut entrer en contradiction 

avec les enjeux climatiques.  À mes yeux, la seule 
perspective viable réside dans la constitution d’un 
collectif de travailleurs à l’échelle mondiale.» 

TOTAL SIÈGE (92)
Patrick BIONDI

 Le capitalisme s’empare d’une problématique, 
le CO2, qu’il a lui-même créé, car il ne se soucie 

pas de l’environnement, mais de 
l’enrichissement de quelques-uns. 
L’activité humaine et capitaliste 
accélère la fonte des glaces, 
mais ce processus existait déjà 
auparavant.» 

TREDI SALAISE-SUR-SANNE (38)
Adrien POIRIEU

Notre Fédération est loin d’être rétrograde 
comme l’annoncent nos détracteurs, mais 

s’inscrit dans son temps. 
Délocaliser les sites de production 
du pétrole dans des pays plus 
laxistes sur l’environnement et 
la protection des riverains est 
effectivement une aberration. 
Nous sommes dépendants des 

importations pétrolières et inverser cette tendance 
demande le retour sur le sol français de ces sites. 
S’ajoutent à cela des pratiques scandaleuses autour 
des quotas de CO2, organisées notamment par 
Lafarge qui maintient des sites non opérationnels 
pour revendre des droits à polluer. Le capitalisme 
émet des droits à polluer, ce que nous dénonçons. 
Les puits à CO2 évoqués précédemment sont aussi 
une aberration. Il faudrait commencer par interdire la 
coupe des forêts, qui capturent le CO2. 
Nous devons proposer un plan de rupture pour 
remporter la bataille des idées, en l’inscrivant dans le 
débat politique autour de l’énergie.» 

SECRÉTAIRE FÉDÉRALE
Françoise BARAN 

 Plutôt qu’un plan de rupture, c’est une autre 
société dont nous avons besoin. » 

MICHELIN (63)
JoséARRIETA

 Les politiques visent toujours à sanctionner les 
utilisateurs, plutôt que les industriels polluants. 

Du reste, les impacts des émissions 
de CO2 sont occultés aux profits 
des émissions en elles-mêmes. 
De nombreuses émissions 
proviennent des véhicules légers, 
qui sont mis à l’index, alors que 
l’absence de développement du fret 

ferroviaire n’est pas remise en cause. 
En outre, bien que le secteur aérien développe de 
meilleurs carburants, consommant 30 % de moins 
qu’actuellement, les compagnies aériennes ont 
aussi prévu le doublement de leur flotte. In fine, les 
problèmes s’aggraveront encore.» 

EXXONMOBIL CHIMIE (76)
Germinal LANCELIN

 Les industriels pétroliers essayent de se 
verdir par des changements de noms. Mais il 

ne faut pas s’y tromper, ExxonMobil – qui est leader 
sur la captation de carbone pour 
diversifier ses sources de profits 
(cf. projet de pipelines en région 
parisienne pour conduite du CO2 
jusqu’en mer du Nord) – finance 
les installations nécessaires par 
des subventions, donc grâce à nos 

impôts. Nous devons en informer les travailleurs et 
les populations.» 

SECRÉTAIRE FÉDÉRALE
Françoise BARAN 

 Je précise que tu mentionnes le projet « Axe 
Seine ». Un autre projet semblable concerne la 

zone industrielle du Havre, à Gonfreville-L’Orcher.» 

CONTINENTAL SARREGUEMINES
Alain SCHAAB (57)

 La fonte du pergélisol (permafrost) en Russie 
aura pour conséquence le relâchement de plus 

de 185 milliards de tonnes de CO2 
dans l’atmosphère avant la fin du 
siècle. Le changement climatique 
est inévitable. Ce n’est pas la 
faute des êtres humains dans leur 
majorité, mais le cycle inexorable 
de la planète. Pourtant, ce sont 

les individus qui sont pointés du doigt, au lieu des 
67 personnes les plus riches de la planète.»



18

Enjeux de société / DOCUMENTS ET TRAVAUX DE LA FNIC CGT / no 16 / avril 2022

COLLOQUE INTERNATIONAL CHIMIE PÉTROLE 2021

OXIPHARM (76)
Benoît ROUSSEL

 Les travailleurs et travailleuses de l’énergie 
sont directement soumis aux pressions 

internationales. Ils sont parfois 
soumis à des régimes autoritaires, 
avec pour seule alternative une 
démocratie impérialiste, ce qui 
ne vaut guère mieux. Ce sont les 
Occidentaux qui consomment 
et polluent, alors que ce sont les 

travailleurs des pays producteurs qui sont exploités. 
Nous devons parvenir à un équilibre pour produire de 
façon à alimenter chacun sur la planète. L’énergie est 
le pilier de toutes les problématiques et nous devons 
unir tous les travailleurs du monde pour que les uns
et les autres arrêtent de se faire concurrence et 
discutent ensemble du meilleur avenir pour chacun.» 

SECRÉTAIRE FÉDÉRALE
Françoise BARAN

 Les questions soulevées par Marcel Croquefer 
en 2015 lors du précédent colloque chimie-

pétrole ont été suivies de la journée d’étude fédérale 
sur l’hydraulique et sont reprises aujourd’hui. Nous 
continuerons de publier et de documenter ce sujet.» 

... 

...Intervention 

GIOTA TAVULARI / PAME-GRÈCE

Chers camarades, je vous remercie pour votre 
invitation au nom du syndicat de PAME Grèce. 
L’énergie est un élément clé du new deal éco-
logique défini par le gouvernement. Or les 
travailleurs paient dorénavant particulière-

ment cher pour le chauffage et pour les biens alors 
que, dans le même temps, les profits des entreprises 
ont augmenté. Ils effectuent de plus en plus d’heures 
supplémentaires non rémunérées et subissent des 
aménagements de temps de travail, ainsi qu’une 
intensification du travail. 

De plus, les accidents du travail (dont les décès) sont 
en hausse. J’en profite pour remercier la mobilisa-
tion internationale et intersectorielle suite aux grèves 
survenues chez Cosco après le décès d’un salarié 
suite à deux services consécutifs. Cette lutte a été 
victorieuse et démontre que nous ne pouvons rien 
attendre des gouvernements sur le développement 
vert. Une forme ou une autre d’énergie ne fait aucune 
différence pour le peuple si elle ne devient pas une 
lutte de la classe ouvrière. Nous dénonçons donc les 
syndicats « jaunes » tels que la CIS (Confédération 
Syndicale Internationale), qui soutient la politique 
gouvernementale et de l’Union Européenne. L’énergie 
doit devenir un véritable bien social. La seule arme des 
travailleurs est le renforcement des syndicats et de la 
solidarité internationale.

CE SONT LES OCCIDENTAUX 
QUI CONSOMMENT ET 
POLLUENT, ALORS QUE CE 
SONT LES TRAVAILLEURS 
DES PAYS PRODUCTEURS QUI 
SONT EXPLOITÉS. 
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L‘énergie est un élément clé du New Deal écologique 
tel que défini par les gouvernements. 
La fin de dépendance au lignite, l’introduction de l’éner-
gie éolienne, ainsi que l’introduction du gaz naturel au 
nom de la croissance verte ont conduit les travailleurs 
à payer très cher le chauffage, et tous les biens, dont 
le prix a augmenté. 
Les salariés dans l’énergie, tout en voyant les profits 
des entreprises augmenter, en même temps sont 
confrontés à l’aménagement du temps de travail, aux 
heures supplémentaires non rémunérées et à l’inten-
sification du travail. 
En même temps qu’en Grèce nous avons d’énormes 
investissements de la part de groupes monopolis-
tiques dans les sources d’énergies renouvelables, en 
même temps cela se traduit par une série d’accidents 
du travail. Nous avons eu un collègue qui travaillait 
dans les réseaux électriques qui est décédé après 
avoir été frappé par l’électricité, des travailleurs du pé-
trole qui ont subi des brûlures à la suite d’explosions 
et un certain nombre d’autres accidents dans tous les 
secteurs. 
Mais, comment c’était différent dans d’autres indus-
tries. Chez COSCO dans le port, un collègue a perdu la 
vie après des services consécutifs et ses collègues se 
sont immédiatement mis en grève de masse continue. 
Aucun navire n’a été déchargé, il y avait une solidari-
té d’autres industries et d’autres pays et ils ont réussi 
à gagner quelques droits, comme pas de services 
consécutifs, des postes de cinq membres et un comité 
de santé et de sécurité par les employés. 
Nous avons également un certain nombre d’employés 
de l’entreprise de livraison Efood qui ont été blessés ou 
ont perdu la vie, et les collègues se sont mis en grève 
massivement, exigeant des mesures de sécurité et 
du contrat et, à travers la massivité de la lutte, ils ont 
gagné. 
Ces luttes victorieuses nous montrent que nous ne 
pouvons rien attendre des décisions des gouverne-
ments sur le «développement vert» et que l’une ou 
l’autre forme d’énergie ne fera aucune différence pour 
le peuple, si cela ne devient pas une question de lutte 
de la classe ouvrière. Nous dénonçons les syndicats 
jaunes comme la CIS qui soutient ces investissements 
qui n’entraîneront que des tourments aux salariés. 
L’exigence qu’il n’y ait pas de coupure d’électricité dans 
une famille ouvrière, pas d’augmentation des tarifs sur 
la consommation populaire, pour une électricité bon 
marché pour le peuple, doit aller de pair avec la lutte 
contre la politique du gouvernement-UE-capital dans 
l’énergie, marquer le véritable rival, les monopoles et 
leur pouvoir, pour faire de l’énergie un véritable bien 
social 
Dans leurs propres investissements, la seule arme 
dont disposent les travailleurs est le renforcement 
des syndicats de classe et le renforcement de la FSM 
et de la solidarité entre les travailleurs des différents 
pays. 

...Intervention 

JULIE BLONDEL / FGTB-BELGIQUE

E n Belgique, des pans entiers du secteur                 
pétrolier sont menacés de fermeture, d’où 
le souhait pour les entreprises de diversifier 
leurs activités, à grand renfort de subventions 
publiques. Cette diversification n’est pas                      

nécessairement menée sous la houlette de la branche 
pétrolière. Or les travailleurs de l’industrie pétrolière 
bénéficient en Belgique de conditions de travail bien 
plus favorables que dans d’autres secteurs, qui sont 
donc mises en danger. Une des réponses à ces dangers 
(y compris à la perte de compétences liée aux ferme-
tures) réside dans l’échange entre multinationales et à 
la lutte contre la diminution des conditions de travail 
des travailleurs par ces artifices. 
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    ... Débats... 

TOTAL GRANDPUITS (77)
Paul FELTMAN

Je ne suis pas d’accord avec Patrick concernant 
le dérèglement climatique, qui ne se résume pas 

à la fonte des glaces, mais est aussi 
la cause de catastrophes naturelles. 
De même, les polluants ne sont pas 
que le CO2, mais aussi le mercure, 
les particules fines, etc. 
Par ailleurs, le capitalisme veut 
nous pousser à la concurrence 
entre pays, pour dresser les 

travailleurs les uns contre les autres, alors que tous 
ont les mêmes intérêts. Nous devons montrer notre 
solidarité autant que nécessaire, avec les camarades 
des autres pays, pour qu’ils obtiennent les mêmes 
règlementations que les nôtres. Nous devons les 
inciter à combattre pour leurs conditions de travail. 
Seuls un changement de société et l’éradication du 
capitalisme permettront de vaincre, car il est la cause 
de la destruction de la planète et des conditions de 
travail.» 

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL
Serge ALLÈGRE

 Les diverses interventions mettent l’accent sur 
le climat et l’écologie au niveau international. 

Or ce colloque a pour but de 
discuter de notre industrie – ce 
qui ne relègue pas les enjeux 
climatiques. J’aimerai que nos 
débats abordent d’autres visions 
que la fin du pétrole, du raffinage et 
de notre industrie, pour faire état 

des possibilités visant à la maintenir.
Nous devons également continuer de porter la 
nationalisation des grands secteurs, dont fait partie 
l’énergie. Nous devons parvenir à remettre ce débat 
dans les esprits. La nationalisation n’est pas un terme 
odieux, mais le moyen de donner accès à l’énergie, à la 
santé, à l’eau, etc. au peuple et aux citoyens.» 

TORAY (64)
Timothée ESPRIT

 Le discours selon lequel il vaut mieux ne pas 
délocaliser des usines vers des pays sans 

normes environnementales peut conduire à mettre 
les travailleurs en concurrence. La France est 
l’exemple d’une sorte d’illusion environnementale, car 

il ne faut pas oublier que c’est notre 
pays qui a connu le scandale du 
chlordécone, l’incendie de Lubrizol, 
l’explosion d’AZF, etc. 
La question ne porte pas sur 
les normes. Elles ne sont pas 
respectées par les patrons, car 

dorénavant la santé économique d’une entreprise 
prime les risques qu’elle fait peser à ses salariés pour 
les organismes tels que la DREAL. La meilleure façon 
de concourir à la lutte internationale est de la mener 
au niveau national. Nous devons parvenir à posséder 
nos moyens de production.» 

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL
Serge ALLÈGRE 

 Notre Fédération milite pour le bouclier 
antidumping social, qui empêcherait 

toute entreprise d’obtenir des bénéfices par la 
délocalisation des productions, puisqu’elles devraient 
reverser les bénéfices afférents dans les caisses 
sociales des deux pays. Cette orientation a été 
reprise par des partis politiques et doit perdurer.» 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FNIC-CGT
Emmanuel LÉPINE

 Effectivement, les normes ne sont qu’un 
prétexte. Le Capital a toujours pourfendu 

le coût du travail, les charges fiscales, etc. c’est-
à-dire tout ce qui réduit son profit. Les normes 
environnementales sont utilisées par le Capital 
pour justifier des choix n’ayant pour objectif que 
l’augmentation des profits.
La question du pétrole dans les transports est avant 
tout une question d’aménagement du territoire, avec 
les zones-dortoirs et l’éloignement des usines des 
habitations, par exemple. La moitié de la population 
française vis dans des zones périurbaines, d’où un 
réel problème de maillage de transports publics 
sur le territoire. En outre, le fait que le pétrole soit 
hégémonique dans les transports aériens nous 
interroge sur la nécessité de ce mode de transport.  
Par ailleurs, je rappelle qu’il est déjà décidé en France 
l’interdiction des moteurs thermiques en 2040. 
Ils devront nécessairement être remplacés. Cela aura 
aussi des impacts sur les emplois industriels. 
Par exemple, Michelin ne prévoit pas de produire les 
pneus des voitures électriques en France, mais en 
Europe de l’est. De même, les voitures électriques 
demandent 3 fois plus d’aluminium que les voitures 
thermiques, ce qui aura également des répercussions 
– d’où l’intérêt des mesures d’antidumping social. 
Nous devons nous organiser pour que les secteurs 
pétroliers, métallurgiques et chimiques ne nous 
échappent pas.»
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THÈME 1
Pétrole
RAFFINAGE ET PÉTROCHIMIE

Eric SELLINI
Secrétaire Fédéral de la Fédération
Nationale des Industries Chimiques CGT 

Le pétrole est une ressource inutilisable sans 
transformation, d’où l’usage de raffineries, qui 
permettent d’en dériver de nombreux produits, 
par procédé mécanique de chauffe et d’évapo-

ration.

Le naphta est l’un de ces produits, relativement 
intéressant, car il peut lui-même être transformé en 
plusieurs autres sous-produits par vapocraquage, 
qui serviront dans la plasturgie, le caoutchouc, etc. 
Ce produit historique est désormais confronté à un 
procédé de transformation à partir de gaz. Le besoin 
en naphta ira croissant, car le plastique est essentiel 
pour réduire le poids des véhicules électriques.

Le raffinage est mis au ban de la société en Europe, 
alors que les capacités de raffinage augmentent au 
niveau mondial – de façon diverse entre les zones 
géographiques, y compris aussi entre pays euro-
péens. De nombreuses raffineries ont été supprimées                              
depuis 10 ans en Europe, justifiées par l’allégation 
d’une surcapacité. L’Union européenne totalise 15 % 
des capacités mondiales de raffinage et consomme 
environ 14 % des produits pétroliers mondiaux. Toute-
fois, dans les faits, la production européenne ne couvre 
que 84 % de ses besoins. Il serait donc envisageable 
de rouvrir des raffineries pour couvrir les besoins. Mal-
gré cela, le patronat prévoit plutôt une nouvelle vague 
de fermeture de raffineries vers 2025, avec un point 
d’orgue en 2030. L’Europe se transformera de plus en 
plus en utilisatrice de produits d’origine étrangère, 
car toutes les réductions des capacités nationales en 
France ont été compensées par l’importation.
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En outre, la demande de produits dérivés du pé-
trole augmentera, y compris dans les zones dites                                          
« matures » (Amérique du Nord et Europe). Les capi-
talistes n’ont pas choisi de maintenir les capacités sur 
les zones de consommation, mais dans celles leur per-
mettant le maximiser leurs profits. Le taux de rentabi-
lité des raffineries est élevé et ils n’entendent pas s’en 
priver. Nous devons mettre en avant le besoin d’une 
production locale, qui est préférable pour l’environne-
ment à des trajets internationaux.
La logique marchande est destructrice, avec déloca-
lisations permanentes et mouvements de produits 
incessants à travers le monde, uniquement pour maxi-
miser les profits. Le coût du travail doit être regar-
dé à l’aune des coûts environnementaux et fiscaux.                         
En fin de compte, le maintien de ces industries dans 
les mains des capitalistes est destructeur d’emplois, 
en plus de produire des effets néfastes sur l’environ-
nement que le patronat prétend défendre.
Il est temps de lutter concrètement pour imposer 
la nationalisation du raffinage et sa socialisation.                     

Les industries doivent se développer dans les zones 
de besoins, car les pays tels que ceux de l’Amérique 
latine et de l’Afrique ne pourront pas se développer 
réellement sans infrastructures. 

Les discours des dirigeants politiques et des patrons 
des grandes entreprises dans les pays occidentaux et 
notamment en Europe, sont très alarmistes quant à 
l’avenir des industries de raffinage et de pétrochimie. 
Les prétextes avancés sont de plusieurs ordres. Baisse 
de la demande et de la consommation, obsolescence, 
ou impact environnemental.  Mais tous ces arguments 
sont-ils recevables? On va essayer au cours de ce 
colloque d’en débattre et surtout de montrer que nos 
usines sont nécessaires. C’est à l’aspect de réponse 
aux besoins que nous allons nous intéresser mainte-
nant.
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Au niveau de la pétrochimie on distingue deux procé-
dés différents :

Les vapocraqueurs de gaz, qui craquent essentielle-
ment de l’éthane, ainsi que du butane et du propane, 
ne permettent que d’obtenir des molécules légères, 
essentiellement de l’éthylène. 

À l’inverse, le craquage de charges liquides entraîne 
une production de molécules beaucoup plus diversi-
fiée, en même temps que celle d’éthylène : propylène, 
butadiène, essence de pyrolyse, etc. : autant de pro-
duits qui permettent en aval de nombreuses applica-
tions industrielles.

LA LOGIQUE MARCHANDE EST 
DESTRUCTRICE, AVEC DÉLOCALISATIONS 
PERMANENTES ET MOUVEMENTS DE 
PRODUITS INCESSANTS À TRAVERS LE 
MONDE, UNIQUEMENT POUR MAXIMISER 
LES PROFITS.
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Le schéma donne les grandes filières 
de la pétrochimie et de la chimie 
alimentées par le vapocraquage à 
base gaz ou à base naphta.
Le naphta donne une palette de pro-
duits beaucoup plus large. 
Les molécules de propylène et 
d’éthylène ont le pouvoir de s’agglo-
mérer entre elles pour former de 
très grandes molécules qu’on appelle 
des polymères et qui ont de nom-
breuses applications dans les divers 
domaines de la plasturgie.
Le naphta donne, en plus, des déri-
vés du benzène, des molécules qu’on 
appelle des aromatiques qui donnent 
de très nombreux produits dérivés, 
comme le polystyrène, le nylon, le 
phénol et ses dérivés, les mousses 
de polyuréthane, les résines de 
polyesters et de nombreuses autres 
applications.

On voit ici les évolutions globale et par région 
des capacités de raffinage entre 2014 et 2019.
L’évolution globale est largement positive (+4 %)
Concernant l’évolution des capacités de raffinage 
par grandes régions dans le monde, les para-
mètres essentiels sont :
  Une légère baisse en Europe avec d’énormes                
disparités : stagnation en Allemagne et Italie mais 
baisse de 17 % en France.
 Tassement en Amérique du Nord et une chute 
de 13 % des capacités en Amérique du Sud. 
 Stagnation en Afrique.
 Forte augmentation au Moyen Orient (+24 %) et 
en Asie Pacifique (+13%).
Du fait de leur forte croissance économique, qui 
entraîne une hausse de la demande de produits 
pétroliers, les pays émergents de ces zones                                 
(MO et Asie) ont initié de nombreux projets d’in-
vestissements dans des outils de production très 
modernes, capables de traiter tous types de bruts 
et de produire en très gros volumes des carbu-
rants répondant aux spécifications européennes 
et américaines. Les compagnies pétrolières y ont 
vu une opportunité de se désengager du raffinage 
européen ( notamment français) car ces nou-
velles raffineries entrent en concurrence frontale 
avec celles - plus anciennes - du Vieux Continent. 
Les parents pauvres de cette politique restent 
l’Afrique et l’Amérique du sud, régions où le pillage 
des matières premières continue mais où très peu 
d’infrastructures industrielles sont construites.

Évolution des capacités de raffinage
     (millions de tonnes par an)
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En dépit de ses propriétés chimiques multiples, le 
pétrole brut est dénué de valeur en soi : C’est un pro-
duit qui ne répond à aucun besoin.
Le raffinage permet de tirer du pétrole, de très nom-
breux produits utilisables. Ce schéma montre le prin-
cipe simplifié du raffinage de pétrole. Le pétrole brut, 
porté à haute température, est introduit dans une 
colonne de distillation. Les composants pétroliers ont 
des températures d’ébullition différentes, ce qui per-
met de prélever à différentes hauteurs de la colonne,
ce qu’on appelle des fractions pétrolières. Celles‐ci 
subissent différents traitements pour donner en-
suite les produits du raffinage. La distillation n’est 
pas un procédé de transformation chimique, mais 
une séparation mécanique des molécules composant 
le pétrole. Les quantités respectives des différentes 
fractions diffèrent selon la provenance des pétroles 

brut et leur qualité. Chaque raffinerie est en capaci-
té de distiller quasiment n’importe quel type de pé-
trole. Le raffinage est la transformation de ce brut en 
produits pétroliers finis : carburants, combustibles, 
mais également produits de spécialités (lubrifiants, 
bitumes, utilisés comme liant dans les enrobés rou-
tiers) et produits de base pour la pétrochimie (naphta).
À travers la distillation, la conversion et le traitement 
de ces composants, le raffinage permet d’extraire aus-
si bien des produits nécessaires aux activités de la vie 
courante (chauffage, transport, cuisine) que des pro-
duits dérivés utilisés dans des processus industriels 
(pétrochimie, revêtements routiers).
Cette vaste gamme de produits illustre l’importance du 
raffinage dans l’économie, et en fait un élément clé de 
la chaîne de valeur pétrolière. 

L’évolution en Europe, en incluant la Russie, (-3 %) 
est très disparate suivant les pays :  
Stagnation en Allemagne et Italie mais baisse de 
17 % en France entre 2014 et 2017 et même de 37 % 
entre 2009 et 2017. Alors que dans le même temps 
les importations de produits raffinés augmentaient 
de près de 6 %.
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Pour McKinsey, la prochaine vague de restructurations est attendue 
pour 2029-2031. La Chine, l’Europe et l’Amérique du Nord 

concentreraient 75 % des réductions de capacité.

Fermetures et mises en vente récentes de raffineries européennes (2009-2013)
Réductions de capacités (kb/j)
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Depuis dix ans, en Europe, les patrons pétroliers ont 
liquidé de nombreuses raffineries et ont procédé à de 
multiples réductions de capacités. Cette carte montre 
celles de 2009 à 2013. La justification, par les socié-
tés de raffinage, de ces réductions est une soi-disant 
«  surcapacité  » européenne de raffinage. C’est tout 
simplement faux.
En 2019, l’Europe des 28 représente 15,3 % des 
capacités mondiales de raffinage. Elle consomme 
13,7 % des produits pétroliers mondiaux, ce qui pour-
rait laisser penser que les patrons ont raison. Mais sur 
les 610 millions de tonnes de produits consommés en 
Europe, seulement 590 millions sont produits sur place  
soit 84 % des capacités de raffinage. un chiffre normal 
puisqu’une raffinerie ne peut pas fonctionner à 100 %, 
du fait, entre autres, des grands arrêts de contrôle 
qui ont lieu normalement tous les cinq ans. Il y a bien 
donc eu, comme on le signalait plus tôt un transfert de 

production vers les régions du Moyen Orient et d’Asie 
moins contraignantes en matière d’environnement et 
de règles sociales. Quitte à investir, les capitalistes ont 
fait le choix de le faire sur des outils neufs, immédia-
tement productifs plutôt que dans des améliorations 
d’installations vieillissantes pour respecter les normes 
environnementales et améliorer la sécurité. On l’a vu, 
la disparité des situations est très grande entre les 
pays d’Europe. C’est la France qui est de très loin la 
plus touchée par cette politique avec une réduction 
de capacité de –37 %, depuis 2009. Ce qui entraîne 
aujourd’hui l’importation de la moitié de la consomma-
tion nationale.
Et les projets à venir ne risquent pas d’arranger la 
situation. D’ici à 2025 aucune création de capacités 
nouvelles en Europe et de nouvelles fermetures déjà 
annoncées. Et une nouvelle vague est projetée sur 
2030.

On le voit, la demande en produits dérivés du pétrole 
n’est pas près de s’éteindre
Même dans les zones dites « matures » la baisse des 
besoins est très faible. Le raffinage de pétrole a donc 
encore toute sa place dans le schéma économique et 
industriel mondial.



28

Enjeux de société / DOCUMENTS ET TRAVAUX DE LA FNIC CGT / no 16 / avril 2022

COLLOQUE INTERNATIONAL CHIMIE PÉTROLE 2021

Pour autant, après une année 2020 faible, les pro-
fits sont de nouveaux colossaux dans le raffinage 
et la pétrochimie. La baisse spectaculaire du prix 
du pétrole brut en 2014 n’a pas été suivie d’une 
baisse du prix des produits raffinés. Et depuis, les 
marges se sont maintenues à un niveau très élevé.  
Les produits sont de nouveau aujourd’hui en ten-
sion, du fait de l’accroissement de la demande 
et de la sous-capacité européenne de raffinage. 
Le seuil de rentabilité des raffineries est large-
ment dépassé, et les niveaux de rentabilité des 
grandes entreprises pétrolières sont très positifs.
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Cette carte montre l’évolution des flux de produits 
raffinés. Les « distillats » sont composés pour l’essen-
tiel de gazole, sauf pour les États-Unis. On voit la crois-
sance importante des flux de gazole vers l’Europe en 
provenance du Moyen-Orient (+ 5 Mt/an), de l’Asie, en 
particulier l’Inde (+ 6 Mt/an) et de Russie.
Le boom des gaz et pétrole de schiste américain a pro-
voqué une diminution des importations américaines 
d’essence et une hausse des exportations de produits 
raffinés vers l’Europe et l’Afrique (marché traditionnel 
du raffinage européen), modifiant les routes tradition-
nelles d’import-export et bouleversant l’ensemble du 
secteur du raffinage et des industries intensives en 
énergie. En Europe, les professionnels du raffinage 
ont refusé d’investir, d’adapter progressivement l’outil 
de raffinage à l’évolution de la demande croissante en 
gazole, préférant vivre sur une rente de situation. 
Le raffinage est une industrie fortement utilisatrice de 
capitaux. Dans la richesse créée, la part des salaires 

est négligeable. Ce n’est donc pas sous prétexte de 
« coût du travail » que les multinationales délocalisent 
la production hors d’Europe, mais sous prétexte de 
«  coût environnemental  », qui les oblige en Europe à 
investir pour satisfaire des normes légitimes.
La poursuite sans changement de cette politique fait 
dire aux patrons européens et français du pétrole que 
la casse du raffinage devrait continuer. Et chaque fer-
meture de raffinerie fragilise un peu plus l’ensemble 
de notre profession, mais aussi l’ensemble de la filière 
pétrochimique et chimique en aval du raffinage.
Francis Dusseux, président de l’Union française de 
l’industrie pétrolière, annonçait en 2015, qu’il fallait 
s’attendre à une « restructuration d’environ 25 à 30 % 
du raffinage européen dans les prochaines années  », 
soit la fermeture de 30 raffineries sur les 79 actuelle-
ment en activité dans l’Union Européenne. Ces valeurs 
sont les bonnes… pour la France car dans les autres 
pays , la politique a été bien différente.

On aurait pu penser qu’au fil des années, les flux 
auraient diminué, compte tenu des politiques envi-
ronnementales des pays occidentaux qui auraient 
dû entraîner une baisse importante de consomma-
tion. Mais il n’en est rien. Les demandes, aussi bien en 
pétrole brut qu’en produits raffinés, ne font que croître.
Au vu des mouvements de produits à l’échelle mon-
diale se pose alors légitimement la question de la 
nécessité de ces mouvements et de leur nature.                                                    
Doit-on faire transiter du pétrole brut ou des produits 
raffinés ? Doit-on raffiner au plus près des sources 
comme semblent le vouloir les capitalistes (sauf pour 
l’Afrique subsaharienne) ou doit-on raffiner au plus 
près des besoins et des lieux de consommation ?
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En conclusion, pour le raffinage comme pour la                        
pétrochimie, la logique marchande est destructrice et 
déstabilisatrice de cette industrie.
La maximisation du profit provoque les mêmes effets 
que dans les industries de main d’œuvre, c’est-à-dire 
les délocalisations, non pas sous des prétextes de 
« coût du travail », mais de « coût environnemental et 
fiscal ». Et vont venir se greffer par-dessus les problé-
matiques de cout de l’énergie et des matières pour la 
maintenance des installations ( aciers et plastiques).
Le maintien de ces industries dans les mains des capi-
talistes est devenu destructeur d’emplois depuis long-
temps. Cela produit même des effets très néfastes 
pour l’environnement que les patrons prétendent 
défendre.

N’est-il pas temps de lutter concrètement pour impo-
ser la nationalisation du raffinage & de la pétrochimie, 
leur socialisation, avant que cette industrie n’ait défini-
tivement disparu en France et en Europe ? N’est-il pas 
temps également de faire en sorte que ces industries 
se développent là où les besoins sont. À commencer 
par l’Afrique et l’Amérique Latine. Et cela non pas pour 
mieux exporter vers les pays du nord, mais bien pour 
répondre aux besoins des populations locales. 

N’EST-IL PAS TEMPS DE 
LUTTER CONCRÈTEMENT POUR 
IMPOSER LA NATIONALISATION 
DU RAFFINAGE & DE LA 
PÉTROCHIMIE, LEUR 
SOCIALISATION, AVANT QUE 
CETTE INDUSTRIE N’AIT 
DÉFINITIVEMENT DISPARU EN 
FRANCE ET EN EUROPE ?
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SECRÉTAIRE FÉDÉRALE
Françoise BARAN 

Le capitalisme essaye de revenir sur les lois 
antitrust votées depuis un siècle.»

TOTAL GRANDPUITS (77)
Paul FELTMAN

Nous partageons les mêmes constats. Pourtant, 
alors que les salariés de Grandpuits se sont 

battus, cette lutte a échoué. 
Total est un adversaire de taille, 
plus puissant que certains États. 
Nous devons parvenir à établir un 
rapport de force suffisant pour 
contraindre les capitalistes, ce qui 
demande de la solidarité. Ainsi, 

lors de la réforme des retraites de 2010, l’ensemble 
des raffineries s’était mis en grève, ce qui avait eu un 
impact. Je ne suis pas certain que le même rapport 
de force serait atteint aujourd’hui.
Il est aussi indispensable de se questionner sur l’état 
de nos installations pétrolières et chimiques. Celles 
du secteur pétrolier sont fortement dégradées, avec 
des casses et des arrêts de plus en plus fréquents. 
Maintenir les outils en France est nécessaire, mais 
doit s’accompagner des moyens permettant d’assurer 
la sécurité dans les usines.
Enfin, je souligne que très peu de salariés du pétrole 
sont favorables à la nationalisation, car le capitalisme 
les attire avec, par exemple, des dons d’actions. 
De plus, la nationalisation ne serait pas suffisante 
à elle seule et devrait être accompagnée du contrôle 
ouvrier.»
OMNOVA SYNTHOMER (76)
Sylvain CHAPELLE

Les installations du secteur chimique sont 
aussi défaillantes que celles des raffineries. 

Pour le capitalisme, la continuité 
opérationnelle prime sur les 
salariés. Il refuse de rogner sur ses 
marges et réduit donc soit l’état des 
installations, soit les salariés. 
À l’occasion du rachat par 
Synthomer, nous avons combattu 

un PSE pendant 6 mois, qui a affecté 122 postes 
sur 240. 

Nous sommes parvenus à infléchir sa position sur
l’organisation de travail de l’usine (qui visait à 
délocaliser les fonctions support). Les combats 
contre les multinationales peuvent être victorieux. 
Aborder l’état des installations renvoie également au 
recours à la sous-traitance, qui s’accroît grandement, 
dans une société de surconsommation dont nous 
apprécions certains effets quotidiennement. 
Ce modèle de société est voulu. D’ailleurs, nous 
devrions aussi penser à un recyclage total des 
produits que nous créons.
Par ailleurs, pour ma part, j’estime que nous ne 
pourrons jamais sécuriser les usines et, partant, les 
riverains, qui sont très souvent leurs salariés. 
Cette proximité est d’autant plus néfaste qu’elle 
conduit aussi à une forme de servilité. 
En outre, si je conviens que les changements 
climatiques s’inscrivent dans un cycle naturel, nous 
l’avons toutefois accéléré. À cet égard, le transport 
routier est une aberration et devrait être orienté vers 
le fluvial et le ferroviaire.
Nous mentionnions aussi le coût du travail. 
Il ne faudrait toutefois pas oublier le coût du 
capital : humain (en termes de vies, de handicaps), 
environnemental, sociétal (phénomène 
d’individualisation et de communautarisation). 
Or le rapport de force ne joue pas en notre faveur 
actuellement face au capitalisme.
Enfin, je suis absolument favorable à la 
nationalisation, qui permet de sécuriser les 
travailleurs. Les SCOP sont aussi une autre solution 
pour qu’ils reprennent le contrôle de leurs vies. 
Merci à tous pour ces débats, qui sont riches et 
intéressants.»
SECRÉTAIRE FÉDÉRALE
Françoise BARAN 
            Au sein de l’usine Chevron de Gonfreville-

L’Orcher, nous avons aussi remporté une victoire 
dans « la bataille des idées » 
lorsque le groupe a voulu retirer les 
salles de contrôle des installations. 
La vigilance et la maîtrise des 
installations permettent d’éviter 
des accidents, bien que le risque 
zéro n’existe pas. 

En ce sens, la formation professionnelle continue 
et initiale et les Conventions Collectives sont 
essentielles, car elles garantissent les conditions de 
travail. Nous ne devons pas nous battre contre les 
délocalisations parce qu’elles causent la perte d’un 
emploi ici, avec la création d’un emploi ailleurs, mais 
parce qu’elles altèrent souvent les conditions de 
travail.»
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SECRÉTAIRE FÉDÉRAL
Ludovic BUFKENS 

L’énergie et les normes environnementales ne 
sont pas les seules problématiques. 

S’y ajoutent les bas salaires, auxquels répond la 
notion de bouclier antidumping social.
Comme cela a été mentionné, la tâche semble 
colossale. Néanmoins, les patrons ne sont pas si 
nombreux et ce sont bien souvent les mêmes, au 
niveau mondial, qui dirigent les entreprises. Ils sont 
certes très organisés, mais nous avons les moyens de 
gagner – que nous n’avions pas en d’autres temps –, et 
nous devons réussir à le faire sentir aux gens.
Par ailleurs, il faut parvenir à mobiliser les riverains 
en plus des salariés, car ce ne sont pas les usines 
en elles-mêmes qui sont dangereuses, mais les 
patrons. L’assertion de Karl Marx selon laquelle 
« le capitalisme épuise le travailleur et la nature » 
reste d’actualité.»
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FNIC-CGT
Emmanuel LÉPINE

 Je partage les propos de Ludovic. Le débat 
avec les riverains rejoint les questions 

environnementales. Est-ce l’industrie qui pose 
problème ou est-ce la façon dont elle est dirigée 
par le capital ? 50 % de la population mondiale vit en 
ville ou en zones périurbaines ( 80 % de la population 
nationale). Il serait impossible de répondre aux 
besoins sans industries.
En ce sens, je suis d’accord avec l’idée selon laquelle 
la nationalisation des entreprises du secteur 
pétrolier doit s’accompagner de leur sortie du marché 
– autrement, elles seront obligées d’en appliquer les 
critères – et de contrôle ouvrier ou de socialisation. 
Les travailleurs, les riverains et des associations 
doivent être des prescripteurs. 
En outre, je considère que l’échec du syndicat de 
Grandpuits à mobiliser les travailleurs de la raffinerie 
résulte de son incapacité à les convaincre. Il en a 
été de même pour Goodyear, dont les syndicats ont 
réussi à maintenir plus de 1 000 emplois pendant 
plusieurs années, mais qui se sont heurtés aux 
politiques. La réussite de la lutte chez Omnova tient 
plus d’un heureux hasard. Cela ne signifie pas que 
les syndicats et les salariés déméritent, mais que le 
périmètre d’action n’est pas pertinent. Ce sont des 
perspectives politiques sur l’industrie pétrolière 
et chimique qui sont nécessaires. La politique 
industrielle ne doit pas être l’addition de nos luttes, 
mais être plus vaste et interprofessionnelle. Or nous 
n’en disposons pas au sein de la CGT, comme 
beaucoup en ont conscience. 
Nous devons aussi réfléchir à la stratégie des 
luttes. Une grève générale s’organise, car le poids 
de chaque secteur varie. Une grève dans un secteur 
non médiatisé et non structurant n’aura aucun 
impact. À l’inverse, par exemple, les avitailleurs 
peuvent obtenir rapidement des avancées avec une 
organisation suffisante.

 Il en est de même pour le raffinage de pétrole, 
le ramassage des déchets et les dockers. Je ne 
hiérarchise aucunement les secteurs entre eux. Le 
fait est que des grèves puissantes dans ces secteurs 
avec le soutien des autres permettent d’inverser 
le rapport de force. La stratégie nationale de lutte 
interprofessionnelle est essentielle. La CGT en est 
incapable, car elle aborderait alors nécessairement 
la question de la perspective politique, ce que 
beaucoup refusent, et préfère se contenter de 
revendications immédiates. Je suis néanmoins 
confiant dans notre réussite.»
TREDI-SALAISE SUR SANNE (38)
Adrien POIRIEU

La fermeture des sites de raffinage est une 
stratégie organisée par le patronat pour 

inculquer aux citoyens leur dangerosité. C’est 
exactement ce qu’a été l’accident de Lubrizol par 
exemple. De même, il ne faut pas oublier, concernant 
les transports, que les consommateurs ont une 
responsabilité. Commander chez Amazon conduit à 
une gabegie écologique.
Concernant la politique de réindustrialisation, 
nous devons proposer un projet de rupture ou de 
transition, puis convaincre l’opinion publique qu’il 
est bénéfique à l’emploi, l’écologie et la société en 
général. Cela suppose que la CGT se mette à notre 
disposition pour y parvenir, ce qui n’est pas le cas.»
OXIPHARM (47)
Benoît ROUSSEL

De mon point de vue, l’action individuelle ne 
vaut rien sans l’action politique. L’écologie 

est avant tout pragmatique. Nous ne parviendrons 
pas à casser Amazon avec de multiples initiatives 
individuelles sans un rapport de force construit 
syndicalement et politiquement, ce qui ne renvoie 
pas à un parti politique. La stratégie est essentielle 
et doit s’accompagner de volontés politiques et 
syndicales. Or le confort syndical et l’individualisme 
conduisent à un embourgeoisement de la structure 
syndicale de la CGT. Nous identifions les secteurs 
stratégiques, mais nous ne parvenons plus à les 
mobiliser. La FNIC n’y parviendra pas seule, mais par 
le biais de la Confédération. 
Avons-nous une volonté politique ? Nous devons 
en avoir une, générale, et l’exercer par le biais 
syndical. À ce propos, seule la CGT est en mesure d’y 
parvenir. Nous détenons le pouvoir et nous devons 
en prendre conscience. Cependant, renverser la 
situation demande de s’attaquer aussi à l’incarnation 
du pouvoir au sein de la CGT, c’est-à-dire à la 
confédération.»
SECRÉTAIRE FÉDÉRALE
Françoise BARAN 

Vos interventions démontrent votre fierté 
d’appartenance à la FNIC-CGT.»
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THÈME 2
Fillière éthylène

Ludovic BUFKENS
Secrétaire Fédéral de la Fédération
Nationale des Industries Chimiques CGT 

Chers camarades, cette conférence se tient 
dans un contexte particulièrement difficile 
pour les travailleurs, soumis à des pressions 
gigantesques sur la valeur de leur travail, les 

droits et acquis ; en même temps, l’actualité est aussi 
marquée par les casses industrielles, beaucoup dans 
le champ de la Fédération, dont un certain nombre 
arrivent à être médiatisées de par l’action des travail-
leurs : actualité par l’action des travailleurs puisque 
sans action, mobilisation, ou sans CGT, ce sont des 
enterrements rapides et sans bruit.
Nos industries sont aussi au centre d’un certain 
nombre de débats dans les cercles de pouvoir, mises 
en accusation avec l’ensemble des industries dites 
polluantes ou à risque, le patronat se figeant dans une 
posture d’utiliser ces débats pour en tirer des fonds 
publics d’accompagnement à ses stratégies tout en 
continuant les fermetures d’entreprises.

La transition énergétique, la chimie verte, la chimie 
du végétal, la pétrochimie, la plasturgie et toutes les 
matières premières produites à partir du pétrole sont 
ainsi au cœur de discussions, engageant l’avenir de 
l’ensemble de nos secteurs industriels, sans que la pa-
role des travailleurs soit entendue, la communication 
des pouvoirs publics vers la population sur ces enjeux 
tenant plus de la caricature que de l’information. 

Pendant ce temps, en avalanches les coups se suc-
cèdent les uns aux autres, organisées par quelques 
hommes d’affaires dans un jeu macabre de Mono-
poly, parmi lesquels TOTALENERGIES, AIR LIQUIDE, 
ARKEMA, KEM ONE, SOLVAY, BASF, CARGILL et bien
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d’autres, souvent des noms connus, des enseignes qui 
marquent les esprits par la place significative qu’elles 
tiennent dans le paysage industriel. Des groupes d’en-
vergure internationale dont la santé financière fait en-
vie à bon nombre. Des activités industrielles de pointe 
qui requièrent un haut niveau professionnel. Et pour-
tant, toutes ces enseignes mettent en œuvre des plans 
de suppressions d’emplois, d’activités industrielles de 
manière régulière, permanente, malgré l’augmenta-
tion aussi régulière des chiffres d’affaires et des résul-
tats économiques.
Ce sont quelques exemples pris dans une multitude 
d’autres qui imagent bien une situation intolérable, 
une situation qui mène à un appauvrissement de la 
société avec de graves conséquences humaines et 
financières. Graves parce que, au-delà des drames 
humains que génèrent ces pertes de travail et 
de salaire, les conséquences se répercutent sur 
l’ensemble de la société, des richesses dont elle dis-
pose dans les bassins d’emploi qui disparaissent avec 
les fermetures ou baisses d’emplois, avec des jeunes 
en galère qui restent aux portes des entreprises. 

Le pays, dont l’Histoire a marqué les consciences avec 
la Révolution française, la déclaration « des DROITS 
DE L’HOMME », et cela à l’échelle internationale, un 
pays à l’avant-garde de valeurs de luttes et d’avan-
cées sociales, qui a été à la pointe de la recherche, 
de l’innovation, des avancées industrielles, avec des 
avancées sociales arrachées par les luttes, s’est doté 
d’une industrie forte dans ces évolutions sociales, dé-
veloppant sa capacité à répondre aux besoins de la po-
pulation, à exporter partout dans le monde son savoir.
C’est cette force industrielle qui, par la création de 
richesses générées par le travail humain, s’est donné 
les moyens de développement des services publics 
auprès de la population, l’accès aux soins, à la santé, 
à la protection sociale.
Une base industrielle forte assise sur des groupes 
nationalisés dont la production et les richesses créées 
constituaient des leviers importants entre les mains 
de la puissance publique pour peser sur les choix stra-
tégiques, maîtrisant l’avenir du pays.

Des industries dans lesquelles les travailleurs n’ont eu 
de cesse de lutter pour améliorer, garantir leur santé, 
leur sécurité, pour produire mieux en préservant l’en-
vironnement, leur environnement, celui de leur famille, 
et il est juste de pointer les responsabilités des gou-
vernants successifs qui restent sourds aux revendica-
tions des travailleurs, à leurs propositions, amenant 
à des catastrophes humaines dramatiques telles que 
celles de l’amiante, de LUBRIZOL, ou bien encore AZF. 

Cette France est engagée aujourd’hui dans une voie 
mortifère pour l’avenir du pays, pour l’avenir de sa 
population : « Les affaires du monde sont entre les 
mains du monde des affaires », une citation qui met 
surtout en évidence la déroute et/ou complicité de la 
puissance publique face aux multinationales.

Le besoin d’élever notre bataille syndicale sur les 
enjeux de société de demain sera au cœur des débats 
de notre colloque, l’objectif étant de donner de la force 
à nos batailles revendicatives, de l’entreprise à la 
branche, du groupe au plan national.
Ce sont là des enjeux de société parce que les déci-
sions sur l’industrie ne sont pas de la seule responsa-
bilité du syndicalisme mais exigent un engagement 
fort de la puissance publique, tel que le montrent un 
certain nombre de batailles qui butent face au défaut 
de soutient de l’ÉTAT.

IL EST JUSTE DE POINTER LES 
RESPONSABILITÉS DES GOUVERNANTS 
SUCCESSIFS QUI RESTENT SOURDS AUX 
REVENDICATIONS DES TRAVAILLEURS, 
À LEURS PROPOSITIONS, AMENANT 
À DES CATASTROPHES HUMAINES 
DRAMATIQUES TELLES QUE CELLES 
DE L’AMIANTE ; DE LUBRIZOL, OU BIEN 
ENCORE AZF.

LES AFFAIRES DU MONDE 
SONT ENTRE LES MAINS DU 
MONDE DES AFFAIRES.»
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Pourtant, le niveau de vie des populations est condi-
tionné, et conditionne l’avenir des industries et des 
services. Les pays industrialisés sont ceux dont les 
populations ont le niveau de vie le plus élevé et ce n’est 
pas un hasard : le progrès social est facteur de déve-
loppement économique, tout comme, à l’inverse, la 
régression sociale conduit à la récession économique.   
Le « marché » comme disent les tenants du capita-
lisme, ou plutôt la consommation des ménages, liée au 
pouvoir d’achat, c’est aussi là qu’évoluent les droits des 
salariés. C’est de ce progrès social, l’accès au savoir, 
à la formation, libérant les intelligences que viennent 
aussi les développements, les innovations, suivis de la 
production des biens et services.
La course aux profits, au taux de rentabilité, aux mono-
pôles de marchés partagés sur 2/3 acteurs à l’échelle 
d’un continent, puis du monde, mène à l’effet inverse, à 
cette spirale de récession économique que subissent 
les peuples par une posture idéologique et financière 
de globalisation.
Les services publics sont réduits à peau de chagrin, 
la recherche publique est asservie aux exigences des 
multinationales, muselée.
Les ÉTATS, dirigés par des responsables à l’esprit 
formaté à cette logique du profit, suivent aveuglé-
ment les exigences des « affairistes internationaux », 
montrant une posture à concilier l’inconciliable entre 
les attentes de la population et celles du capitalisme, 
les engagements électoraux de ces dirigeants étant 
réduits à des slogans de campagne publicitaires du 
moment, rendent chaque jour la parole politique de 
moins en moins crédible. Une situation qui laisse les 
salariés dans l’isolement, en panne de perspectives 
sociétales, cultivant ainsi ce fatalisme face aux si-
tuations, avec de la frustration, de la colère contre les 
divers responsables.
Autant de ressentis bien analysés par les divers 
groupes de pression qui ont placé en embuscade une 
récupération de ces colères pour les amener vers la 
politique du pire, plébiscitée dans tous les médias, 
un groupe qui dispose d’énormes moyens financiers, 
publicitaires, destiné à écraser tout espace, toute 
issue démocratique qui pourrait nuire aux intérêts 
financiers de ces multinationales.
Un tableau assez noir certes, mais il vaut mieux regar-
der avec lucidité la situation, les enjeux que de faire 
l’autruche, parce que c’est à partir de cette situation 
que nous avons à mesurer les défis à relever pour 
changer la donne, parce que nous avons les uns et les 
autres les moyens de changer la donne à condition de 
mettre en commun nos forces et de pousser dans le 
même sens et en même temps.

Sortir de cette situation exige investissement 
personnel et collectif pour débattre, informer, échan-
ger, convaincre que l’isoloir du bulletin une fois tous les 
5 ans ne changera pas la vie à l’entreprise, ni la société, 
et que ce sont les travailleurs qui ont la clé pour fermer 

la porte des sacrifices et ouvrir celle du progrès social. 
Les industries de la CHIMIE sont méconnues par la 
place qu’elles représentent dans l’économie générale, 
par ce qu’elles représentent aussi pour la vie des autres 
industries et secteurs : comment fabriquer les mai-
sons, les immeubles sans la chimie pour les ciments, 
colles et adhésifs, l’isolation thermique et autres, les 
peintures etc… Dans l’HOPITAL, dans la maison, salle 
de bains, cuisine, séjour, ou dans le jardin, partout, 
l’automobile, les trains, avions, navires, partout la 
Chimie, ses industries sont là au cœur des systèmes 
pour la sécurité, le confort, les évolutions technolo-
giques, le bien être, la santé.

La CHIMIE, le travail, le professionnalisme des travail-
leurs méritent autre chose que l’image que lui donnent 
des ignorants, quelquefois même dans la CGT, ayant 
pour seule vision rétrécie celle d’entreprises à risques 
et polluantes.
Sortir de cette situation exige de pousser partout les 
débats, et surtout vers les salariés, dans les instances 
aussi, et vers la population, avec au cœur l’exigence 
de la réappropriation publique d’un certain nombre de 
secteurs stratégiques indispensables à la réponse aux 
besoins de la population, avec pour question centrale 
la répartition et utilisation des richesses créees, oppo-
sant des intérêts de classe entre ceux de la population 
et ceux qui s’enrichissent de l’exploitation des autres.
Ce colloque des divers secteurs de la CHIMIE et du 
PETROLE vise à donner des armes aux militants 
confrontés au quotidien au matraquage idéologique 
du patronat, à ses pressions et chantages.

Il n’y aura pas de recette miracle, Camarades, il y aura 
la richesse de ce que nous aurons mis en commun 
durant ces 3 jours, avec nos expériences, nos connais-
sances, nos propositions, afin de pouvoir partir d’ici 
avec plus d’idées, qu’il appartient à chacun ensuite 
de partager et démultiplier encore et encore pour 
convaincre, élargir notre capacité de mobilisation sur 
nos revendications CGT à l’entreprise, en lien avec 
la Convention Collective, les enjeux nationaux, pour 
avancer ensemble sur un chemin fait de solidarités, de 
fraternité, de progrès social pour tous.

Je propose donc de commencer nos travaux par 
une présentation sur la situation économique tirée 
d’expertises faites par les cabinets CIDECOS, ALTER, 
et SECAFI.
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... Intervention 
LILIAN BRISSAUD / ALTER

La filière éthylène est représentative d’activités 
à forte valeur ajoutée et d’un dispositif intégré 
et global. Cette intégration est à la fois une 
force et une faiblesse, lorsque le Capital s’y 
attaque. La non-maîtrise des filières conduit 

à des catastrophes et des destructions de filières, 
comme le démontre la fiche no 2 sur Roussillon. 
La volonté de fermeture de son unité phénol, souhai-
tée par le capital avant les années 2000, aurait conduit 
à une catastrophe, qui a été évitée. 

L’avenir du raffinage est lié à celui de la pétrochimie, 
car le naphta est son produit essentiel en Europe – 
à l’exception des flux à venir d’Ineos dont la nouvelle 
unité pétrochimique à Anvers serait fondée sur le 
gaz de schiste américain. Le raffinage et la chimie 
sont interdépendants. En effet, une diminution de la 
production de raffinage conduit à une diminution de la 
production de naphta et de propylène.

Depuis environ 10 ans, les unités pétrochimiques se 
divisent en deux types : celles utilisant des charges 
classiques (naphta, essentiellement en Europe et en 
Asie) et celles recourant à des charges avantagées 
(éthane). Un vapocraqueur fonctionnant à l’éthane 
produit majoritairement de l’éthylène, alors qu’un 
vapocraqueur utilisant le naphta produit aussi du 
butadiène, du propylène, du benzène, etc. La chimie à 
base d’éthane bénéficie d’une ressource peu onéreuse, 

mais ne crée que peu de couples, tandis que celles 
fondées sur le naphta sont dépendantes des coûts, 
mais extrêmement riches en couples chimiques. 
La seconde permet donc une large valorisation de la 
pétrochimie, avec des produits très variés utiles à de 
nombreuses industries.
Les capitalistes sont évidemment friands des sché-
mas à base d’éthane. Les projets de développement 
des capacités concernent notamment l’Asie, dont le 
marché croît, mais aussi le Moyen-Orient et l’Amérique 
du Nord, alors même qu’ils sont déjà en situation de 
surcapacité. Seul le projet d’Ineos à Anvers est mené en 
Europe. Le développement de ces capacités conduit à 
disposer d’un éthylène abondant, qui est utilisé pour la 
fabrication de polymères polyéthylène. L’Asie en est 
fortement importatrice de l’Amérique du Nord et du 
Moyen-Orient, tandis que l’Europe est de plus en plus 
déficitaire (pour environ 3 millions de tonnes). C’est 
l’organisation mondiale des grands groupes qui a mis 
en concurrence les zones géographiques. 
Ce même modèle s’applique à la production améri-
caine de chlore. En disposant de gaz peu onéreux, les 
États-Unis ont pour conserver des unités au chlore 
très peu performantes et fonctionnant à l’amiante, 
en l’absence de législation contraignante. L’argu-
ment de la concurrence est souvent mobilisé par le 
patronat. Or les sites pétrochimiques européens sont 
particulièrement rentables, bien qu’ils le soient moins 
que ceux d’Amérique. La concurrence est totalement 
organisée par les grands groupes, qui ne recherchent 
que l’optimisation du profit. Le discours sur la compé-
titivité cache, en réalité, un discours sur la profitabilité 
et la rentabilité. 
L’axe de tuyaux « Est éthylène » reliant le sud de la 
France (Étang de Bere/Lavera) et la Moselle (Sarralbe) 
transporte environ 1,4 million de tonnes d’éthylène, 
pour environ 10 000 emplois directs. Autrement dit, 
l’affaiblissement d’un seul maillon affaiblit l’ensemble 
de la chaîne. Il faut donc dépasser les luttes entre 
les groupes, qui sont à la fois concurrents et dépen-
dants les uns vis-à-vis des autres. Les raffineries, les 
vapocraqueurs, les industries chimiques consom-
matrices d’éthylène, les stockages, etc. sont tous 
liés. En conséquence, la décision de Kem One d’inves-
tir dans un important stockage d’éthylène lui a permis 
de gagner 5 % sur le prix de l’éthylène, mais emporte 
aussi un risque, car pousser cette logique peut mettre 
en difficulté les unités pétrochimiques, qui sont inter-
dépendantes.
Le discours ambiant fait souvent état du développe-
ment d’une nouvelle chimie, verte, disruptive avec 
la chimie historique. Cette vision est biaisée, car la 
nouvelle chimie s’appuie sur la chimie d’aujourd’hui et 
sur ses progrès, qui lui sont absolument nécessaires. 
Les investissements dans la chimie actuelle sont donc 
essentiels.
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La pétrochimie européenne mobillise des unités de 
vapocraquage qui utilisent principalement du Naphta 
issu du raffinage. Même si d’autres charges sont 
parfois possibles pour les vapocraqueurs, en l’état, 
l’avenir de la pétrochimie sur notre continent dépend 
d’un accès à sa principale matière première. 

Or, la diminution des capacités de raffinage en Europe 
conduit à une baisse mécanique de la disponibilité 
locale en Naphta. Elle conduit également à une 
baisse de la capacité de propylène qui pour partie est 
directement issu des processus de raffinage. 

La pétrochimie autour du Naphta est aussi la plus riche 
mais elle peut être déstabilisée par d’autres facteurs 
notamment la concurrence d’une pétrochimie basée 
sur ce qu’on appelle les « charges avantagées » en 
particulier l’éthane du Moyen-Orient et issu de la 
production des gaz de schistes aux Etats-Unis. 

Deux zones sont largement excédentaires en 
éthylène, le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord. 
L’Asie, concentre de son côté l’essentiel des 
besoins d’importations. L’Europe pour couvrir 
ses besoins, est aussi devenue récemment une 
zone importatrice nette. 

L’essentiel des projets de nouvelles capacités 
d’éthylène se concentrent en Asie. L’Amérique du 
Nord et le Moyen-Orient sont également censés 
faire croître leurs capacités. Cependant, les 
incertitudes sont fortes concernant les annonces. 
En Europe, le projet d’INEOS sur Anvers est le seul 
identifié. 

ILLUSTRATIONS DES ENJEUX POUR LA PÉTROCHIMIE 
ET DE LA CHIMIE AUTOUR DE L’ÉTHYLÈNE

25 novembre
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La confrontation directe avec les 
vapocraqueurs en base éthane ne 
doit pas être le guide d’ajustement 
de la production française et euro-
péenne. La comparaison des gains 
relatifs sur l’éthylène ne doit pas 
s’observer sans prendre en compte 
la richesse des filières des sept 
autres bases majeures de la pétro-
chimie.

Le patronat développe souvent l’argument de la 
concurrence à meilleur coût pour justifier son manque 
d’engagement en termes d’investissements, voire 
même pour justifier les restructurations.
La concurrence ne sort pas de nulle part. Elle est 
organisée et orchestrée par les grands groupes et 
leur stratégie d’allocation des capitaux. Le guide 
reste l’optimisation à court terme du profit. 
TOTAL par exemple concentre ses plus gros efforts 
sur les plateformes extra-européennes et vise à y dé-
ployer 55 % de ses capacités pétrochimiques en 2025. 
Le risque existe que tous les volumes supplémen-
taires, issus des grands projets, finissent par arroser 
en partie le marché européen et mettent alors en dif-
ficulté la base industrielle historique. Et même si ce 
n’est pas le cas, leur «  compétitivité  » sera mise en 
valeur pour mettre la pression sur les plateformes et 
les emplois en France. Or, les unités pétrochimiques 
européennes répondent à des besoins et ont leurs dé-
bouchés en local. La zone Europe est déjà déficitaire 
en produits et doit recourir aux importations. 

Une filière structurée est souvent un gage de solidité 
dans nos industries.

Ci-contre l’exemple de l’Axe Est éthylène qui consomme 
plus de 1,4 million de tonnes d’éthylène.

Cette filière imbrique et rend dépendante des activi-
tés dans des relations de fournisseurs à clients. On est 
donc en permanence dans un rapport opérationnel 
de nécessaire coopération permettant d’assurer les 
équilibres et dans un rapport commercial et de force 
entre les acteurs.

Mais une filière structurée est fragilisée dès qu’on 
touche à l’un de ses maillons ou que son maillon le 
plus fragile n’est pas suffisamment consolidé.

Un site de la chimie doit garder un rythme soutenu 
d’investissements pour assurer sa pérennité. La stra-
tégie des actionnaires d’optimisation des « capitaux 
investis » mène pourtant certains au sous-investis-
sement à des fins de rentabilité à court terme.
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Cet Axe Est est bâti autour :

Des raffineries de Lavera (Petroineos), Feyzin 
(Total)
Avec des synergies possibles avec La Mède 
(Total)

Des vapocraqueurs et complexes 
pétrochimiques de Naphtachimie (Total/Ineos), 
Berre (LBI) et de Feyzin

Des industries chimiques consommatrices 
d’éthylène de Sarralbe, Carling (Moselle), de 
Tavaux (Jura), de Balan (Ain), de Fos-sur-Mer et 
de Lavera

Un complexe de pipes allant de Lavera à 
Sarralbe et qui implique les sites chimiques de 
Saint-Auban (Alpes de Haute provence) et Pont 
de Claix (Isère)

Un stockage stratégique à Viriat (Ain)

De la solidité de cet ensemble dépendent aussi en 
partie les sites chimiques de Roussillon, du Sud 
lyonnais.
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Dans le cadre des grandes mutations en cours concer-
nant l’environnement, les économies d’énergie, les 
besoins liés aux nouvelles technologies, aux énergies 
renouvelables, aux nouveaux matériaux, aux nouveaux 
médicaments, etc. on utilise très souvent le terme de 
rupture, sous-entendu, rupture avec la chimie tradi-
tionnelle et ses bases historiques de production. 
Or, si des ruptures technologiques ont bien lieu, 
elles s’observent dans des écosystèmes permettant 
leur éclosion, en particulier leur industrialisation à 
grande échelle. 

Le progrès va donc souvent avoir besoin du riche pas-
sif que constituent les bases historiques de la chimie. 

Ne penser qu’en termes de rupture comme si l’essen-
tiel de la chimie du futur allait naître de rien est une vue 
de l’esprit. C’est complètement nier une réalité qui est 
tout autre : l’essentiel de la chimie de demain prend 
et prendra appui sur celle d’aujourd’hui dans laquelle 
il faut continuer d’investir. 

... Débats... 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FNIC-CGT
Emmanuel LÉPINE

 Merci pour cet exposé riche, Lilian, et merci 
à nos experts de Cidecos, Alter et Secafi pour 

leur appui dans ce colloque. 
Des méthodes de spécialisation des raffineries 
actuelles sont-elles envisageables pour maximiser 
les couples utiles à la pétrochimie, puisque nous 
défendons l’idée selon laquelle le pétrole doit être une 
matière première et non une énergie à brûler ? 
Quels seront les impacts du projet d’Ineos à Anvers 
sur la pétrochimie française et européenne ? Ses 
effets pourraient être ressentis par de nombreux 
acteurs, jusqu’aux fabricants de produits finis. 
Par ailleurs, la concurrence/coopération démontrée 
sur l’axe Est – qui pourrait être étendue à l’ensemble 
des industries chimiques françaises – se double 
d’une nécessaire capacité de collaboration de ses 
travailleurs, qui sont interconnectés.»
PLATEFORME DE BALAN (01)
Dominique MAQUERI 

La plate-forme chimique de Balan, après avoir 
connu les coupes capitalistes, est désormais 

portée par le groupe coréen SK en 2019, qui investit 
sur le site. Nous enregistrons de nombreuses 
commandes dans des domaines variés, mais nous 
ne pouvons pas nécessairement produire autant 
que nécessaire par manque d’éthylène sur le site de 
Feyzin, qui est une épée de Damoclès. Cette situation 
conduit à des arrêts mensuels, qui sont critiques pour 
la plate-forme de Balan comme pour Kem One, qui ne 
peut pas se passer de SK. Nous sommes tous liés. »
ARKEMA (57)
Emmanuel GRANDJEAN 

Total est entièrement responsable du 
déséquilibre du pipeline Est, dont l’équilibre 

était assuré auparavant, par la fermeture des 
deux vapocraqueurs de Carlin, opérée dans un 
but spéculatif par rapport à la rareté du produit. 
Elle a ainsi généré de forts bénéfices, mais dans le 
même temps a bridé le développement. 
L’interconnexion des pipes devrait être étudiée entre 
Anvers et Carlin ou Sarralbe, pour améliorer l’équilibre, 
permettre des développements industriels plus 
intenses et réindustrialiser l’activité pétrochimique. 
Il est d’ailleurs assez incompréhensible que le 
projet d’Ineos vise à amener du gaz de schiste 
par navires jusqu’à Anvers, alors que les normes 
environnementales nous imposent de fermer des 
activités jugées trop polluantes (telles que Pierre-
Bénite).»
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... Intervention 
DIDIER CHAIX/KEM ONE (69)

Situation Kem One
L’histoire de Kem one débute le 23 novembre 
2011 avec l’annonce par ARKEMA de céder 
sa filière vinylique à un pseudo repreneur, 
Gary KLESCH, qui n’est ni plus ni moins qu’un 

fossoyeur d’entreprises. À l’époque, l’affaire s’est négo-
ciée   1 € + 100 millions d’euros donnés par ARKEMA à 
KLESCH pour faire la sale besogne et ne pas se salir les 
mains. 100 M€ versés sur un compte sur l’île de Jersey !

Très vite, les ennuies démarrent et pas moins de 
9 mois après la main-mise par ce voyou de la finance, 
Kem one est mise en redressement judiciaire par le 
tribunal de commerce de Lyon.
La période de redressement durera 9 mois pendant 
laquelle la CGT de Kem One portera un projet de reprise 
nommé « Phoenix ».

À la date butoir de la dépose des dossiers de reprise, 
seul celui de la CGT y figurait. Mais cela est mal 
connaître nos gouvernants. Alors même que la porte 
du tribunal de commerce était fermée, Alain de 
Krassny, présenté comme un industriel, passe par 
la fenêtre et dépose un dossier. Il ne sera pas seul 
puisqu’OPEN GATES Capital fait de même. Le gou-
vernement de l’époque a même proposé à APOLLO de 
reprendre l’entreprise mais ses représentants avaient 
jugé l’opération pas assez intéressante. Au final, le 20 
décembre 2013, le tribunal valide un projet de reprise 
commun  à ADK et Open Gates qui s’associent via un

un versement de 5 M€ chacun pour reprendre l’amont 
(fabrication de PVC, l’actuel KEM ONE) et l’aval (fabrica-
tion de tubes et de profilés PVC notamment).

Kem One a pu se redresser après 2013 grâce la 
mobilisation des salariés. L’effacement ou la renégo-
ciation de créances (EDF, TOTAL, Arkema, Air-Liquide, 
du Fisc, de la Sécurité sociale…), des contrats d’appro-
visionnement en matières premières renégociés, un 
programme important de modernisations des salles 
d’électrolyse, avec des prêts publics et européens d’un 
montant total de 150 millions d’euros, ont contribué à 
cette renaissance. 

Le mariage de la carpe et du lapin durera peu de temps 
puisque dès 2017, l’aval (Alphacan et Résinoplast) 
devient propriété intégrante d’Open Gates et l’amont 
(Kem One) propriété intégrante de de Krassny.
La conséquence financière de ce débouclage : Open 
Gates verse 12 M€ à de Krassny. Cela revient à dire que 
Kem One ne coûte rien à de Krassny.

En 2019, de Krassny annonce en CSEC son intention de 
vendre l’entreprise à Apollo qui se positionne sur cette 
acquisition en lien avec celle de Vynova autre acteur 
du PVC basé dans le nord de l’Europe.
L’opération n’ira pas à son terme car cela a bloqué du 
côté de Vynova.

Aujourd’hui, à 79 ans, de Krassny annonce que le 
processus de vente reprend avec APOLLO qui cette 
fois n’est intéressé que par Kem One. La mariée est 
belle, le marié veut prendre soin d’elle car cela en vaut 
la peine !

L’entreprise française Kem One, second producteur 
européen de PVC, et grand producteur de soude, va 
bientôt battre pavillon américain. L’affaire s’annonce 
juteuse puisque la plus-value nette de la vente s’élève 
à 700 Millions d’euros. Voilà comment une entreprise 
qui valait 1€ en 2011 vaut plus de 700 M€ dix ans plus 
tard. C’est jackpot pour le premier et bingo pour les 
seconds. Face au juge du tribunal de commerce A. de 
Krassny s’était engagé à reverser 10% de la plus-value 
nette aux salariés. Cet engagement sera tenu ce qui 
fera 630 Millions d’euros net pour un seul homme et 
70 millions brut à partager entre 1700 salariés environ. 
La générosité a ses limites puisque les salariés paie-
ront l’ensemble des cotisations salariés et patronales. 
Voilà ce qu’est le partage des richesses à la sauce 
de Krassny ! Certes la reprise de Kem One par A. de 
Krassny a permis de sauver l’entreprise en mettant en 
œuvre notamment une grande partie des propositions 
qui se trouvaient dans le projet Phoenix de la CGT, mais 
elle permet aussi à un homme de se créer une fortune 
colossale grâce à la sueur des salariés et sans jamais 
mettre un euro de sa poche dans l’entreprise. 
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Il a bénéficié d’argent public pour s’enrichir avec, au 
final, une vente à un fonds d’investissement qui n’est 
pas là pour investir mais pour dégager des profits 
financiers très importants : APOLLO attend un multi-
ple de l’ordre de 2,5 fois en moyenne sur ses « inves-
tissements ». On mettra le terme entre guillemets 
puisque l’acquisition est financée par les profits futurs 
de KEM ONE. Comme toujours donc sur la base de l’ex-
ploitation des salariés de KEM ONE et de ses fournis-
seurs.

Cette vente s’apparente à l’économie « casino » faisant 
fi de l’avenir industriel, de l’emploi, de l’écologie et de la 
cotraitance aval car d’entrée de jeu l’avenir est plombé. 
Les futurs investissements industriels de KEM ONE 
seront obérés d’autant par la dette à rembourser aux 
banques, comme JP MORGAN, associées à APOLLO.

C’est une acquisition classique, par « effet de 
levier », bien connu des milieux financiers, par l’em-
prunt et l’endettement supportés par l’entreprise Kem 
One. APOLLO ne cache d’ailleurs pas son objectif de 
réaliser une opération financière juteuse.

La création d’une holding au Luxembourg, paradis 
fiscal bien connu où se tiendra le nouveau Conseil 
d’Administration de Kem One, est révélatrice. Ce der-
nier sera composé de cinq personnes dont un seul 
représentant opérationnel de l’entreprise Kem One, les 
quatre autres venant d’APOLLO. Le Comex de Kem One 
sera actionnaire. Ils auront encore moins d’états d’âme 
pour mettre les futurs projets antisociaux en œuvre 
dans l’entreprise.

Ce n’est pas seulement un changement de propriétaire 
qui va s’opérer mais un changement de modèle de ges-
tion d’entreprise. Ce changement et cette stratégie de 
rachat par endettement prévoit déjà la sortie d’Apol-
lo à court ou moyen terme pour être à nouveau repris 
par endettement via un autre fonds. Nous serons tous 
voués à travailler pour rembourser les intérêts sans 
jamais avoir remboursé le capital. Une autre sortie 
d’Apollo envisagée par ces cravatés est l’introduction 
en bourse. Pour cela Apollo a annoncé vouloir faire 
d’autres acquisitions dans le but de créer un groupe.

Ces requins capitalistes, occultent complètement 
l’implication de l’ensemble des salariés qui depuis 
toutes ces années n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
préserver leurs outils de travail et du coup leurs em-
plois.

Aujourd’hui se pose une question cruciale : le choix 
d’un fonds d’investissement est-il le meilleur choix 
pour la pérennité d’un groupe industriel comme Kem 
One, producteur de chimie lourde (Chlore, Soude, Hy-
drogène, PVC) à forte intensité capitalistique, de va-
leur ajoutée plus faible, demandant une vision de long 
terme et sensible aux cycles ? En outre, pour mémoire 
les produits fabriqués sont tous dans des sites classés

 

SEVESO II (seuil haut), explosifs, toxiques, cancéri-
gènes, voire létaux (chlore).

Apollo, la CGT les connaît… Ce sont eux qui ont 
dézingué Ascométal, fermé un site Verralia (ex St 
Gobain) après leur reprise. C’est aussi eux chez Verralia 
toujours, qui mènent une politique managériale avec 
l’assignation de salariés au tribunal en septembre der-
nier pour contester le droit de retrait suite à un suicide 
d’un de leurs collègues. C’est aussi eux qui ont lancé 
une procédure de licenciement d’un élu CGT après qu’il 
ait dénoncé la présence d’amiante dans son usine. 
Nos camarades n’hésitent pas à dire qu’Apollo veut 
tuer la CGT.

A. de Krassny, prétend que c’est le meilleur repreneur 
possible. C’est surtout le seul à pouvoir payer. Le si-
mulacre des larmes de crocodile versées par A. de 
Krassny dans une vidéo adressée aux salariés de Kem 
One pour leur dire qu’il vend le cœur déchiré est une 
mascarade et surtout un manque de respect pour ces 
derniers. Ces capitalistes sont sans limites et tous les 
moyens sont bons surtout lorsqu’il s’agit au final de 
700 M€.

La CGT de Kem One, a interpellé le chef de l’État, qui 
était en charge du dossier en 2013, pour lui exposer les 
risques et les craintes que les salariés peuvent légiti-
mement avoir au regard du pedigree du repreneur et 
de ses faits d’armes.
Nous ne nous en tenons pas qu’à ce valet de la bour-
geoisie patronale de qui nous n’attendons rien évidem-
ment. Nous nous adressons aux camps des travailleurs 
pour relayer notre inquiétude pour notre avenir.
L’avenir du raffinage est lié à celui de la pétrochimie, 
car le naphta est son produit essentiel en Europe – 
à l’exception des flux à venir d’Ineos dont la nouvelle 
unité pétrochimique à Anvers serait fondée sur le 
gaz de schiste américain. Le raffinage et la chimie 
sont interdépendants. En effet, une diminution de la 
production de raffinage conduit à une diminution de la 
production de naphta et de propylène. 

AUJOURD’HUI SE POSE UNE 
QUESTION CRUCIALE: LE CHOIX 
D’UN FONDS D’INVESTISSEMENT 
EST-IL LE MEILLEUR CHOIX 
POUR LA PÉRENNITÉ D’UN 
GROUPE INDUSTRIEL COMME 
KEM ONE, PRODUCTEUR DE 
CHIMIE LOURDE (CHLORE, SOUDE, 
HYDROGÈNE, PVC) À FORTE 
INTENSITÉ CAPITALISTIQUE, DE 
VALEUR AJOUTÉE PLUS FAIBLE, 
DEMANDANT UNE VISION DE LONG 
TERME ET SENSIBLE AUX CYCLES ?
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... Débats... 

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL FNIC CGT
Eric SELLINI 

Merci pour cet exposé, Didier. Comme toujours, 
les capitalistes sont toujours capables de 

s’entendre pour dépouiller les 
salariés dès lors que des sommes 
importantes sont en jeu. Comme 
l’a montré la CGT de Kem One, 
nous n’avons pas toujours besoin 
des capitalistes pour développer 
l’activité. L’ensemble de la filière ne 

devrait-il pas entrer en lutte pour soutenir les salariés 
de Kem One ? »

TREDI SALAISE SUR SANNE (38)
Adrien POIRIEU

Le jeu de déséquilibre organisé par les grands 
capitalistes sur l’axe Est est réel. En tant que 

syndicalistes CGT, devons-nous 
réclamer des investissements de 
grande ampleur pour sécuriser et 
développer les emplois – jusqu’à 
répondre aux besoins de la 
population – ou nous réapproprier 
les outils de travail et de fabrication 

en les nationalisant, et en investissant non pas pour 
les profits, mais pour les besoins. C’est la seule 
alternative possible, sachant que nous ne pouvons 
pas compter sur les gouvernements pour y arriver. 
Ces entreprises sont nos biens communs.»
ALTER
Lilian BRISSAUD

L’exemple de Kem One démontre que M. de 
Krassny ne sert à rien et n’a été qu’une caution 

juridique pour le gouvernement. 
Le projet Phoenix aurait abouti 
s’il avait été appuyé par les 
politiques. La réappropriation 
des moyens de production est 
fondamentale, puisque le raffinage 
a été pensé par les capitalistes 

pour générer des profits sur le carburant et non pas 
comme une valeur ajoutée pour d’autres produits. 

Une orientation progressive des raffineries sur la 
valorisation pétrochimique et moins sur celle des 
carburants serait appréciable. Je ne remets pas 
en cause le besoin de carburants, car l’Europe en 
est importatrice. Nous devons parvenir à imposer 
une nouvelle vision, qui demande de nombreuses 
ruptures, y compris politiques.

Concernant ensuite le projet Ineos d’Anvers, 
je souligne qu’il vise à rééquilibrer Ineos, dont 
les besoins en éthylène excèdent largement 
les capacités de production. Cependant, elle 
cherche aussi à devenir vendeuse d’éthylène. 
La concurrence principale concerne toutefois 
majoritairement le polyéthylène, car les États-Unis 
en produisent moitié plus que leurs besoins, qui 
sont écoulés essentiellement en Asie, et en Europe. 
Or ce polyéthylène à bas coûts concurrence celui 
produit localement. Il faut aussi combattre cette 
logique, qui est organisée par les grands groupes.

L’idée évoquée d’une connexion entre les pipelines 
européens serait positive, à la condition que nous 
ayons la main, hors d’une logique de marché. 
Par ailleurs, la problématique de manque d’éthylène 
sur l’axe Est, qui empêche les consommateurs 
de se développer, se retrouve sur d’autres 
axes. Total a orchestré la pénurie de l’axe : Ineos, 
Carlin, SK et Taveau ne peuvent pas augmenter leurs 
capacités et, surtout, sont obligés d’arrêter leur 
production lors des arrêts des vapocraqueurs. 

Autrement dit, la logique capitaliste est un cercle 
vicieux puisque, d’une part, nous sommes mis en 
concurrence avec des producteurs à base d’éthane 
meilleur marché et, d’autre part, parce que nous 
sommes affaiblis localement par les groupes 
existants. Le dernier investissement important 
dans un four de Naphta Chimie, qui est l’un des plus 
importants vapocraqueurs de France (750 000 tonnes 
d’éthylène), date de 2007, car ses deux actionnaires 
(Total et Ineos) ne réinvestissent pas dans Naphta 
Chimie, alors qu’elle pourrait s’autofinancer. 
Une démarche de mise en commun serait 
essentielle, afin que nous puissions formuler des 
contrepropositions.»
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... Intervention 
MICHAEL CORGIER/KEM ONE (01)

CRAQUEURS À BASES NAPHTA, 
BILAN ET PERSPECTIVES

Pendant des années en Europe, le naphta a été 
la matière première quasi exclusive des vapo-
craqueurs producteurs d’éthylène. 

En France, cette base proche de l’essence 
n’étant pas utilisée comme carburant, a permis, pen-
dant des décennies, à la fois aux raffineurs de valoriser 
ce produit et aux pétrochimistes d’avoir une matière 
première abondante et disponible sur le territoire. 
Pour avoir un ordre de grandeur, rien que pour Naphta-
chimie à Lavéra, cela représente 2 millions de tonnes 
de naphta consommées par an.



45
25 novembre

Deuxième journée / Jeudi 25 novembre 2021 
THÈME 2 

L’autre avantage, non négligeable, est que, même si 
l’éthylène reste le produit phare de cette industrie, 
le naphta permet de produire d’autres bases à forte 
valeur ajoutée, comme le propylène, le butadiène ou 
le benzène, largement utilisées dans la pétrochimie, 
la chimie, l’industrie automobile, pharmaceutique ou 
le BTP… 
En France, le développement de ce secteur dans les 
années 50 à la sortie de la guerre, devait en partie 
répondre aux besoins d’indépendance énergétique 
de notre pays et le replacée au plus haut niveau de 
l’économie mondiale. Cette politique a été largement 
financée par l’État au travers de grandes entreprises 
nationalisées (Elf, Rhône Poulenc,…). 

30 ans plus tard, étape par étape, cette industrie, 
pourtant très florissante, a été entièrement privati-
sée… 

Dans les années 2000, après la fermeture de nom-
breuses raffineries, la quantité produite sur le sol fran-
çais n’étant plus suffisante, amenant des coûts sup-
plémentaires et des difficultés d’approvisionnement, 
l’importation du naphta est devenue inévitable…

Si on rajoute à cela les prix volatiles du pétrole, les 
coûts de maintenance d’unités vieillissantes et la 
voracité sans limite des actionnaires, ça a été fatal 
pour des vapocraqueurs comme celui de Carling, 
plus assez rentable aux yeux du groupe Total, alors 
même que la demande en éthylène n’a jamais cessé de 
croître… Actuellement le marché français est défici-
taire.

À partir des années 2010, une nouvelle donne 
va chambouler tous les équilibres historiques 
européens : l’arrivée massive d’éthane à base de gaz 
de schiste, essentiellement américain, concurrent, 
à bas coût, du naphta.

Ce nouvel eldorado de l’industrie gazière américaine, 
indépendant du cours du pétrole, a coupé l’Europe en 
2. Le nord investissant en masse dans le craquage 
d’éthane et le sud restant sur base naphta. Avec pour 
conséquence, une mise en concurrence « déloyale » 
entre les 2 zones. Des milliards d’euros ont été investis 
pour des reconversions de site et des constructions 

de nouvelles usines en Allemagne, en Belgique, en 
Angleterre, etc… Alors que dans le sud, cela se concré-
tise par une baisse conséquente des investissements 
entraînant la dégradation du matériel vieillissant, 
l’augmentation des coûts de maintenance et la ferme-
ture des sites les moins rentables !

Aujourd’hui, les seules usines dans notre pays conti-
nuant à « craquer » essentiellement du naphta sont les 
sites dits « intégrés » comprenant une raffinerie et un 
site pétrochimique côte à côte pour limiter les coûts 
(Naphtachimie, Total Feyzin, Total Gonfreville).

Sur la base des capacités 
théoriques estimées, 
l’Axe-Est est déficitaire de 
245 KT pour l’essentiel sur 
sa partie Nord, soit 17 % de la 
capacité installée.
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D’autre comme LBI à Berre (anciennement Shell) ont 
fait d’autres choix qui se sont avérés payants. Malgré 
l’arrêt de la raffinerie attenante, la force de ce site est 
sa charge variable (naphta, butane, propane, éthane, 
gasoil) qui s’adapte en fonction des prix du marché 
garantissant ainsi une marge optimisée et un approvi-
sionnement moins dépendant du prix du pétrole.
 
Pourtant, le craquage exclusif d’éthane bien que très 
rentable en matière d’éthylène, n’est pas la solution 
miracle et ne permet plus la production de sous-pro-
duits à forte valeur ajoutée comme le propylène ou 
le benzène… Les disponibilités futures de certains 
produits primordiaux pour l’industrie sont d’ailleurs 
particulièrement préoccupantes. 

Surtout dans la période, avec une Europe qui souhaite-
rait, sous prétexte d’écologie, stopper (ou plutôt limi-
ter) son utilisation de matière fossile tout en favorisant 
de plus en plus les matières plastiques (PVC, isolation, 
chauffage électrique, véhicules électriques, etc…).

Avec cette politique, les éventuelles fermetures à venir 
de sites pétrochimiques mèneraient tout simplement 
à importer, encore plus massivement, des bases 
produites en dehors de la zone Europe dans des condi-
tions sociales et environnementales catastrophiques.
 
En conclusion, pour les activités à bases de naphta, 
tout d’abord, il est important d’avoir une vue d’ensemble 
de notre industrie, du pétrole brut au produit fini et de 
son utilité primordiale pour notre société. 
Ces activités, dites dépassées ou hors du temps, 
pourraient avoir un bel avenir et pourraient même être 
porteuses de progrès mais pour cela, il est nécessaire 
d’avoir une réelle politique industrielle française et eu-
ropéenne sur le long terme qui répondrait aux besoins 
des populations et aux enjeux à venir, qu’ils soient 
sociaux, environnementaux ou de santé publique et, 
comme dans le nord de l’Europe, que des investisse-
ments massifs des industriels soient faits pour adap-
ter et fiabiliser notre industrie. 

... Débats... 
RETRAITÉ SANOFI
Gilles HELLIER

 Le travail syndical évoqué par rapport au 
pipeline Est par Lilian pourrait-il être élargi 

à nos collègues de la FGTB, dans une optique 
internationale ?»
SECRÉTAIRE FÉDÉRAL FNIC CGT
Eric SELLINI

La solidarité des travailleurs doit évidemment 
se manifester à l’échelle internationale et pas 

uniquement nationale. Nous devons effectivement 
réfléchir avec nos collègues de la FGTB sur la façon 
d’œuvrer à des luttes communes.»

LA SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DOIT 
ÉVIDEMMENT SE 
MANIFESTER À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE ET 
PAS UNIQUEMENT 
NATIONALE. NOUS DEVONS 
EFFECTIVEMENT RÉFLÉCHIR 
AVEC NOS COLLÈGUES DE 
LA FGTB SUR LA FAÇON 
D’ŒUVRER À DES LUTTES 



47
25 novembre

Deuxième journée / Jeudi 25 novembre 2021 
THÈME 2 

... Intervention 
SUSANNE ABDEL SALEM/PALESTINE

Je vous remercie pour votre soutien et pour la 
solidarité sans faille que vous témoignez à la 
lutte de notre peuple. Nous vous remercions 
chaleureusement, ainsi que les syndicats 
libres qui ont participé aux campagnes de 

dons de médicaments et de papeterie pour notre 
peuple dans la Bande de Gaza, à l’appel de la Fédéra-
tion syndicale, la WTE. Votre véritable solidarité nous 
donne la force de poursuivre la lutte contre l’occu-
pation israélienne et contre l’impérialisme, pour une 
patrie libre et indépendante avec Jérusalem comme 
capitale. 

Aujourd’hui, face à l’oppression que nous subissons et 
à l’incidence de l’épidémie de coronavirus (dans ses 
aspects sanitaires, sociaux et économiques), nous 
sommes confrontés aux dangers les plus graves.
À cause de millions de malades et de décès, le taux 
de chômage a augmenté avec la dégradation écono-
mique. Les niveaux de chômage et de pauvreté ont 
crû à des niveaux inédits dans le monde, surtout dans 
les pays pauvres. Le travail des enfants n’a cessé de       
s’accroître dans ces derniers en l’absence d’opportu-
nités d’emplois.

La pandémie a été la catastrophe la plus complexe 
et la plus inattendue que l’industrie ait jamais connue. 

Elle a soulevé de nombreuses questions sur l’ampleur 
de la mondialisation, d’autant plus qu’elle s’est ac-
compagnée d’une stagnation de l’économie mondiale 
et des prix bas du pétrole. La volatilité des matières 
premières et la guerre commerciale entre la Chine et 
les États-Unis, laquelle avait débuté avant la pandémie 
– ont incité les investisseurs à revoir leurs stratégies 
et leurs projets. La demande de produits pharma-
ceutiques et désinfectants a atteint un point culmi-
nant. Cela a eu des effets sur les marchés chimiques 
spécialisés, dont les marchés ont été contraints de 
redistribuer rapidement les priorités de distribution 
de leurs propres produits. La pandémie a également 
provoqué des fermetures pour réduire la demande de 
divers types de carburants, avec une réduction des 
niveaux de production des raffineries de 30 à 40 % de 
niveaux standards. Cela a conduit à un déséquilibre et 
à une pénurie dans l’approvisionnement de certaines 
matières premières utilisées par la pétrochimie. 

Le Moyen-Orient est à court de matières premières 
bon marché. Les expansions de l’industrie pétro-
chimique dans la région se sont donc concentrées 
sur les produits basés sur le naphta, plutôt que sur 
l’éthane, pour maintenir ses avantages commerciaux. 
Les changements récents ébranlent les acteurs de 
l’industrie pétrochimique dans le monde entier. 
Un acteur souhaitant maintenir sa position ou pros-
pérer doit investir dans l’excellence commerciale, 
opérationnelle et innovante. Historiquement, les 
producteurs pétrochimiques de Palestine ont peu 
investi dans le renforcement de leurs capacités com-
merciales, préférant s’en remettre à des intermé-
diaires qui captent ainsi 3 à 5 % de leur production. 
Certaines entreprises ont repris particulièrement 
le contrôle de leur chaîne d’approvisionnement. Les 
producteurs moyen-orientaux doivent améliorer 
leurs capacités de vente et de marketing, ainsi que 
de gestion de leur chaîne d’approvisionnement. Leur 
développement demandera certainement beaucoup 
de temps. Elles doivent donc entamer dès maintenant 
leur processus de transformation.

Enfin, nous affirmons notre fermeté et notre survie. 
Nous ne cèderons pas. Notre liberté et nos droits lé-
gitimes ne sont ni un don ni un cadeau de qui que ce 
soit. Notre peuple se bat pour le droit à l’autodétermi-
nation, pour l’indépendance de l’État de Palestine  avec 
Jérusalem comme capitale, ainsi que pour le retour 
des réfugiés dans leurs maisons dont ils ont été dépla-
cés pendant la Nakba, en application de la résolution 
no 194. Ces objectifs seront atteints grâce à sa volon-
té solide et sa détermination, au soutien des peuples 
arabes et islamiques et de tous les peuples libres du 
monde.
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Nous apprécions également fortement le soutien 
permanent de la Fédération mondiale aux travailleurs, 
aux peuples et à la cause de la Palestine dans tous les 
moments difficiles et critiques, en particulier les cam-
pagnes de solidarité avec les prisoniers et les détenus. 
Je salue nos si braves prisoniers, qui ont perdu leur 
droit à la liberté, et nos martyrs, qui ont saturé la terre 
de leur sang. Vive la FSM ! Vive la Palestine ! Vive la 
classe ouvrière mondiale !  

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL FNIC CGT
Eric SELLINI 

Merci pour cette remise en perspective 
de la situation catastrophique que vivent 

les Palestiniens, qui résulte directement du 
gouvernement israelien. Ils méritent une solidarité 
constante de notre part à tous.»

... Intervention 

OLIVIER CARDOT / 
Union des Syndicats de Monaco

Bonjour à tous, camarades. Merci à tous pour 
votre accueil chaleureux. Je suis ravi, en 
cette période de crise sanitaire, de pouvoir 
vous rencontrer après deux ans. L’USM est 
née le 6 octobre 1944 et a été créée par la 

CGT. Son premier président, Charles SOCCAL siégeait 
au Comité Confédéral National de la CGT.

L’USM a rencontré les mêmes problématiques que 
la CGT lors de son adhésion à la CES, pour le même 
motif : le rapprochement avec le parti communiste. 
Nous y avons été acceptés 10 ans plus tard, pour 
en sortir en 2018 et rejoindre la FSM en 2019. Cette 
organisation nous correspond parfaitement.

À noter que Monaco ne dispose d’aucune raffinerie, 
mais que les « rois du pétrole » y sont bien présents 
pour dépenser les millions qu’ils vous ont extorqués. 
Monaco brille dans l’imaginaire collectif, mais cela 
cache une réalité : 56 000 travailleurs y viennent 
chaque jour, pour une population de 25 000 habitants. 
Il s’agit majoritairement de frontaliers, et non pas 
de Monégasques. Monaco applique, comme unique 
salaire de référence, le SMIC français, car il peut y 
avoir autant de salaires que de salariés, car le gouver-
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négasque a enterré les grilles de salaires depuis 1998. 
De même, le temps de travail hebdomadaire est fixé 
à 39 heures. 

L’USM revendique : 

 Une revalorisation des salaires de 11,43 %, pour 
compenser le delta entre 35 et 39 h. 

 La revalorisation du salaire minimal à 2 250 euros 
(contre 1 695 euros actuellement).

Des centaines d’emplois ont été perdus à Monaco dans 
le secteur industriel depuis le début de la pandémie, 
suite à des fermetures d’usines, avec des plans sociaux 
organisés depuis 15 ans par le gouvernement moné-
gasque qui préfère les bureaux d’étude aux industries 
productrices. Ainsi, il y avait moins de 50 entreprises 
industrielles, pour moins de 2 000 salariés en 2016 à 
Monaco, contre 156 entreprises et 4 000 salariés dans 
les années 1990. 

L’USM se positionne comme une organisation de lutte 
de classe et de masse. Son rôle est essentiel, car il 
n’existe aucun parti politique d’opposition à Monaco. 
Elle regroupe 42 syndicats interprofessionnels et 
lutte ardemment contre les politiques capitalistes du 
gouvernement, dont Monaco est l’archétype, avec un 
PIB de 6 milliards d’euros. 3 actions interprofession-
nelles ont été menées en 2018, rassemblant plus de 
2 000 personnes, avant la crise sanitaire. La solidari-
té internationale est essentielle et nous sommes à la 
disposition de tous les camarades souhaitant entrer 
en contact avec nous. Nous remporterons la victoire 
si nous agissons tous ensemble.  

... Débats... 

SECRETAIRE FEDERAL FNIC CGT
Eric SELLINI 

Merci pour ce message de solidarité ouvrière, 
qui réaffirme l’importance de luttes ouvrières 

communes. »
EXXONMOBIL CHIMIE (76)
Germinal LANCELIN 

ExxonMobil a cherché à permettre au 
vapocraqueur de charge lourde de Gravenchon 

d’employer des charges beaucoup 
plus légères. Cela n’a pas été 
une réussite. Son changement 
d’alimentation aurait des 
conséquences sur les autres unités 
de spécialités. Les unités chimiques 
de spécialités sont, en quelque 

sorte, devenues des pilotes de test. 
Les patrons essayent de nous mettre en concurrence. 
Par exemple, la production des huiles de Total 
Normandie y a été arrêtée et a été reprise par 
ExxonMobil, qui revendra les huiles de base à Total. 
Nos patrons se réjouissent d’avoir réussi à forcer 
Total à fermer une unité. 
Par ailleurs, la raréfaction des matières premières est 
organisée, avec un manque d’investissement dans la 
maintenance, ce qui pose des problèmes de fiabilité 
et de sécurité. Seule l’unité Infineum fonctionne 
particulièrement bien, dont nous ne percevons pas 
les bénéfices alors que nous l’opérons. La CGT avait 
proposé la production de SO3 in situ, ce qui avait été 
rejeté par le directeur de l’époque. Pourtant, elle voit 
désormais le jour.»
SECRÉTAIRE FÉDÉRAL FNIC CGT
Eric SELLINI 

C’est un exemple supplémentaire du fait que les 
ouvriers et les salariés ont des idées pertinentes 

pour maintenir et développer leurs outils de travail.»
TOTAL GRANDPUITS (77)
Paul FELTMAN

 L’axe Est est particulièrement stratégique 
et utile pour établir un rapport de force en 

faveur des travailleurs (cf. l’exemple de la grève 
de 3 jours à Feyzin). L’équilibre entre producteurs 
et consommateurs est un argument phare pour 
mobiliser les salariés, car tout l’axe pâtit de la 
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fermeture d’un site. Nous éprouvons cependant des 
difficultés à faire entendre ce besoin de solidarité 
entre les sites aux travailleurs. Par ailleurs, son 
ouverture à l’extérieur que nous mentionnions 
précédemment pourrait diminuer ce rapport de 
force.»

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL FNIC CGT
Eric SELLINI 

La grève que tu évoquais concerne le dépôt de 
Viria, qui a eu des répercussions importantes. 

Notre force de frappe est énorme sur les sites 
stratégiques comme ceux de l’axe Est, car nous 
pouvons déséquilibrer l’ensemble de la production.»
FGTB-BELGIQUE
Julie BLONDEL

J’entends les inquiétudes de Paul FELTMAN, 
mais cela ne doit pas nous empêcher de 

travailler ensemble sur des thèmes 
stratégiques communs. Les 
patrons ont une vision européenne 
et nous devons faire de même. 
Tous les sujets doivent pouvoir être 
abordés. À cet égard, la vétusté des 
installations est également vécue 

en Belgique. Se pose également la problématique du 
travail de nuit qui, chez nous, est moins rémunéré que 
le travail de jour.»
SECRÉTAIRE FÉDÉRAL FNIC CGT
Eric SELLINI 

Merci pour ces propositions. Travailler de façon 
transnationale est effectivement essentiel.»

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FNIC-CGT
Emmanuel LÉPINE

 Un colloque commun entre la FNIC et la 
FGTB serait pertinent pour échanger sur les 

questions stratégiques.
Je reviens sur les projets 
d’optimisation du raffinage, 
évoqués par Lilian BRISSAUD, car la 
France est en situation de sous-
capacité critique de raffinage. 
Le pétrole doit être considéré 

en premier lieu comme une matière première pour 
l’industrie chimique. Nous devons monter des projets 
concrets pour y parvenir. Peu importe la nationalité 
des capitaux des employeurs : les intérêts sont 
communs et doivent être défendus. 
Ainsi, alors qu’il n’existe plus de raffinerie sur le site 
de Berre-l’Étang, et que les salariés sont désormais 
répartis dans diverses entreprises (LyondellBasell, 
Kraton, etc.), tous bénéficient de la convention 
collective du pétrole. Cela démontre qu’un collectif de 
travail permet d’obtenir des avancées, pour éviter tout 
dumping social.»

... Interventions 
SECRÉTAIRE FÉDÉRAL FNIC CGT
Eric SELLINI

Les camarades cubains ont été empêchés de 
venir pour des raisons politiques, au prétexte 

que leur vaccin n’est pas celui attendu et que leur 
région connaît de nombreuses contaminations.» 

-/ 
Fédération cubaine des travailleurs 
de l’énergile et des mines

Chers Camarades,
nous vous remercions, au nom du syndicat 
national des travailleurs des Industries, pour 
l’invitation que nous a adressée la Fédération 
Nationale des Industries Chimiques, bien 

que nous ne puissions pas participer physiquement au 
colloque.

Le syndicat national des travailleurs de l’Industrie 
regroupe 125 000 syndiqués dont 6 650 appartiennent 
aux Industries chimiques. On les trouve dans le secteur 
public et le secteur privé. Ils sont actifs ou retraités.

L’ année 2021 fut caratérisée par la lutte contre la Covid 
19 et par l’exacerbation du blocus économique, com-
mercial et financier, avec une conséquence directe 
sur les résultats de l’activité économique et sociale de 
notre pays.

Une vidéo est projetée en séance.
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Une vidéo est projetée en séance.

Malgré cela, nous avons su grandir face aux difficultés 
et augmenter les résultats de nos travailleurs en boos-
tant les productions, pour l’exportation des produits 
chimiques, avec l’objectif de maintenir la production 
de notre industrie.

Nous avons obtenu une augmentation des salaires 
dans notre système de paie du fait des nouvelles 
possibilités obtenues pour le perfectionnement de 
l’entreprise d’Etat socialiste.

Nous vous remercions pour les témoignages de 
solidarité avec notre pays ainsi que pour les aides 
humanitaires apportées par des pays et des déléga-
tions amies.

Nous sommes certains que votre conférence sera un 
événement qui établira les lignes directrices pour nos 
organisations sachant qu’il y a beaucoup à faire pour 
obtenir une amélioration de la qualité de vie de nos 
travailleurs dans le monde et spécialement ceux de 
la chimie. Mais nous sommes persuadés qu’un monde 
meilleur est possible si nous brandissons le drapeau 
de l’unité et de la solidarité syndicale.

Nous réaffirmons à la Fédération et à toutes les 
organisations syndicales présentes qu’elles peuvent 
compter sur le mouvement syndical cubain.
Merci beaucoup. 

-/ 
Fédération cubaine des travailleurs 
de l’énergile et des mines

Chers Camarades,
Nous vous remercions, au nom du syndi-
cat national des travailleurs des Industries 
de l’énergie et des mines de Cuba pour 
l’invitation que nous a adressée la Fédération 

Nationale des Industries Chimiques, bien que nous ne 
puissions pas participer physiquement à ce colloque, 
nous partageons avec vous, par cette intervention, 
nos appréciations en lien avec les thèmes qui ont 
tant d’importance pour les travailleurs du pétrole au 
monde.

Dans des moments aussi difficiles pour l’humanité 
suite à une pandémie qui a coûté des millions de vies 
et à laquelle nous avons échappé grâce à notre faculté 
de médecine nationale et avec une efficacité prouvée, 
les statistiques le démontrent. 
Il faut souligner, à nouveau, le retour de la politique 
du gouvernement des États-Unis d’Amérique envers 
Cuba, et cela juste pendant les mois où il y avait le 
développement de la pandémie dans notre pays en 
accentuant le blocus, les sanctions et qui a mis en 
oeuvre un nouveau programme de déstabilisation qui 
est comme une pierre noire dans le domaine de la 
coopération.

Les travailleurs du pétrole qui travaillent à l’extrac-
tion, à la production au raffinage et à la commercia-
lisation du pétrole et de ses dérivés ont été victimes 
d’une attaque persévérante, d’une attaque pour éviter 
le développement de l’industrie du pétrole et du gaz.
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La présence à Cuba d’entreprises du pétrole, des 
services, avec l’accès aux technologies les plus avan-
cées et pourtant, malgré cette situation, la production 
de pétrole et des services s’est traduite par un chiffre 
de 112 milliions de pesos pour l’année dernière.

Malgré cela, nous avons surmonté les difficultés pour 
améliorer les conditions de travail des salariés avec, 
comme objectif, de maintenir la production de notre 
pays.

Nous avons obtenu une augmentation des salaires en 
lien avec la politique salariale approuvée par le pays.

Ainsi, avec un travail systématique du parlement sur 
la situation de la condition ouvrière, celui-ci a pris des 
mesures par rapport au blocus.
Nous avons travaillé avec la direction de l’Union 
cubaine du Pétrole sur la problématique des réponses 
à apporter aux demandes des travailleurs avec un 
haut niveau dans ces solutions. Mais la demande 
a rencontré des difficultés pour trouver des solutions 
financières en lien avec la mise en oeuvre financière, 
à cause du blocus.

Le 15 novembre dernier, Cuba a ouvert ses fontières 
 (on a levé le confinement), les étudiants sont retournés 
à la faculté et de manière digne, fut célébré en juil-
let son 502ème anniversaire et cela avec beaucoup de 
joie mais toujours en évitant les provocations contre 
révolutionnaires.

La mobillisation internationale a été d’une grande aide 
ainsi que les démonstrations de solidarité des citoyens 
du monde à la cause révolutionnaire cubaine.

Nous vous remercions avec force pour votre solidarité.
Nous sommes certains que votre conférence sera un 
événement qui marquera votre organisation sachant 
qu’il reste beaucoup à faire pour obtenir une améliora-
tion de la qualité de vie des travailleurs dans le monde 
et en particulier ceux du pétrole.
Nous sommes persuadés qu’un monde meilleur est 
possible si nous brandissons le drapeau de l’unité et de 
la solidarité syndicales.
Chers Camarades, nous remercions la Fédération et 
toutes les Organisations Syndicales présentes, elles 
peuvent compter sur le mouvement syndical cubain. 
Merci beaucoup. 

... Débats... 

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL FNIC CGT
Eric SELLINI 

Nous transmettons nos remerciements 
à nos camarades cubains au nom de tous les 

syndicalistes présents. Malgré un blocus économique 
depuis 60 ans, ils parviennent à surmonter toutes les 
difficultés et à développer une alternative au système 
capitaliste.»
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FNIC-CGT
Emmanuel LÉPINE

 Depuis quelques années, la Fédération a 
décidé l’intensification des relations avec Cuba, 

dans un but de solidarité concrète 
avec un peuple digne. Certaines 
organisations de la CGT mènent 
actuellement une campagne de 
solidarité vers Cuba. Je regrette 
qu’elle ne soit pas menée par la 
confédération. La FNIC réfléchit 

avec Cuba Coopération à des projets de solidarité 
directe et le développement de projets de formation 
pérennes. Le secteur pétrolier et chimique cubain est 
faible, à cause du blocus, mais existe néanmoins. 
La société cubaine est certes imparfaite, mais bien 
plus proche de nos souhaits que celle dont nous 
disposons en France. Leurs enseignements nous 
seront précieux tout comme eux ont besoin de 
nous.» 

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL
Ludovic BUFKENS 

Il ne faut pas réduire la portée de l’axe Est aux 
entreprises qui y sont situées. La production de 

colle, la plasturgie, les pneumatiques, etc. dépendent 
de l’axe Est. Un plan commun ne doit pas dépendre 
que des camarades des entreprises de l’axe Est.» 

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL
Serge ALLEGRE 

Le débat sur la solidarité internationale doit 
être abordé dans chaque syndicat, pour 

impliquer chacun d’entre eux. L’aide 
ne doit pas être que financière.
L’entreprise Ferropem de Château-
Feuillet (Savoie) s’étend sur 6 
sites, détenus par le groupe 
FerroGlobe, qui les vend les unes 
après les autres au bénéfice des 
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actionnaires. Ses salariés se battent depuis 2 ans. 
Cette lutte a été compliquée par la crise sanitaire 
avec le chômage partiel puis le versement des 
salaires sans retour des employés sur les sites. 
Malgré cela, les salariés ont réussi à éviter la 
fermeture de l’un des deux sites menacés.  
S’ajoute à cela l’incendie du domicile du Secrétaire 
Général du syndicat de Château-Feuillet. 
La Fédération lui a apporté tout son soutien et 
une cagnotte en ligne a été ouverte, que je vous 
transmettrai. 
Merci à tous nos camarades de la CGT, qui luttent 
contre l’impérialisme !» 

RETRAITÉ SANOFI
Gilles HELLIER

La gestion de la pandémie à Cuba a été 
occultée par les médias, alors qu’elle a envoyé 

des médecins dans les Antilles 
françaises et a développé 4 
vaccins anti-Covid (dont 2 déjà 
commercialisés, l’un étant 
particulièrement efficace). 
Le système de santé cubain 
profite aux peuples et non pas aux 

actionnaires.» 

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL FNIC CGT
Eric SELLINI 

Surtout, le système de santé cubain est 
totalement gratuit, ce que nous aimerions 

retrouver en France. C’était l’état d’esprit de notre 
Sécurité sociale, qui a été depuis longtemps dévoyé.»
SECRÉTAIRE FÉDÉRAL
Serge ALLEGRE 

Pour compléter mon propos, sachez que 
Ferropem produit du silicium de haute 

qualité. Or, le silicium est un produit majeur, pour 
l’automate, l’aéronautique, les téléphones et les 
télécommunications, le BTP, etc. Or, une future perte 
de capacité de production de silicium aurait pour 
conséquence une dépendance accrue à l’égard de la 
Chine, avec une empreinte carbone particulièrement 
élevée.  
Les salariés ont sollicité le cabinet du ministre 
de l’Industrie, qui a indiqué que des repreneurs 
potentiels s’étaient manifestés, mais que 
FerroGlobe les refuse, car il s’agit de concurrents. 
Le gouvernement, pour le satisfaire, n’a pas évité la 
destruction de 257 familles et près de 3 000 emplois 
sur le bassin. Nous entendrons certainement des 
promesses dans la campagne présidentielle à venir, 
mais nous ne pouvons y prêter foi. Certains politiques 
considérés comme appartenant à « la gauche » 
devraient suivre des formations à Cuba.»

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FNIC-CGT
Emmanuel LÉPINE

 Le syndicat CGT de Ferropem était assez 
éloigné de la Fédération et de l’Union 

Départementale, initialement. Il a donc bataillé 
pour obtenir des compensations financières 
pour les salariés licenciés, dans une réflexion 
autocentrée. Nous avons renoué des liens avec 
lui, grâce notamment à Serge ALLEGRE, Yannick 
BACARIA et Lilian BRISSAUD. Cet appui a réorienté 
son combat sur la lutte pour l’emploi. Étrangement, 
le Secrétaire Général du syndicat est bien moins 
perçu par l’entreprise et sa maison vient de brûler. 
Voici ce dont sont capables les capitalistes. Bien 
que je n’aie évidemment aucune preuve en ce sens, 
cette situation est bizarre et je ne crois pas aux 
coïncidences.
Je rappelle que l’un des camarades de la plasturgie 
de l’Ain a vu sa tête mise à prix à 75 000 euros il y a 
un peu plus d’un an. Les dirigeants de l’entreprise 
concernée sont actuellement mis en examen pour 
tentative de meurtre. La montée de l’extrême droite 
est liée à la situation économique et sociale. Sans 
mobilisation des salariés mais je ne doute pas 
que nous y parviendrons, nous risquons de voir se 
multiplier ce genre d’exactions mafieuses.»
 
OMNOVA SYNTHOMER (76)
Sylvain CHAPELLE

La chimie est dépendante de la pétrochimie. Or, 
les produits dont elle a besoin connaissent des 

pénuries. Toutefois, les pénuries 
se sont accrues. Ainsi, le manque 
de coagulants est inédit depuis 
mes 25 ans de présence dans 
l’entreprise.»
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THÈME 3
Industrie 
pharmaceutique 
parfumerie et 
cosmétique 

Manu BLANCO
Secrétaire Fédéral de la Fédération
nationale des Industries chimiques CGT 

Cela a déjà été dit dans nos premiers débats 
mais il n’est pas inutile de le rappeler, si c’est 
le colloque de deux de nos branches, Pétrole 
et Chimie, d’autres branches ou activités de 

notre Fédération n’en sont pas moins directement 
concernées, en sont même dépendantes sur bon 
nombre d’aspects. C’est le cas des industries de santé 
et notamment de l’industrie pharmaceutique.                                          

Cela fait des décennies que l’on nous dit « le médica-
ment chimique n’est pas l’avenir, la science avance, 
demain ce sera les biotechnologies ». En attendant,   
la part des biotechnologies dans la pharmacopée 
était de 18 % il y a 20 ans et se situe à pas plus de 
25 % aujourd’hui. Tant mieux si des avancées théra-
peutiques voient le jour, néanmoins c’est deux tiers de 
la médication qui est issue directement de la chimie 
et va l’être encore pour longtemps si ce n’est, pour cer-
taines molécules, pour tout le temps. Car oui, malgré 
une fin annoncée par certains, il y aura toujours du 
médicament issu de nos industries chimiques qui , 
pour la plupart, ont fait la preuve de leur efficacité, 
ont permis et permettent encore de soigner et main-
tenir en vie des millions de personnes à travers la 
planète. Un faux discours donc, entretenu par les 
laboratoires préférant aller vers des médicaments 
dit de niches, à très forte valeur ajoutée pour tou-
jours plus de rentabilité, se séparant de ce qu’ils 
appellent « les produits matures ». Faisant cela, ils 
se débarrassent en fait de productions qu’ils jugent 
moins rentables, jouent de la délocalisation vers des 
pays à bas coût social et environnemental, cèdent 
leurs outils de production à des sous-traitants avec 
toutes les conséquences que cela peut avoir et que 
l’on connaît bien, quand ce n’est pas purement et 
simplement la fermeture de sites industriels. 
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Pour exemple de ces méfaits, GSK qui a cédé son site 
de Val de Rueil à un génériqueur sud-africain, Aspen, 
Pfizer qui cède son dernier site de production français 
à Faréva, BMS qui céde UPSA à un inconnu japonais, 
Taisho ou, plus récemment, Sanofi qui se sépare d’une 
partie de ses sites dans une société EUROAPI dont il 
reste actionnaire à 30 %, le reste à des fonds de finan-
cement, ce qui ne peut que générer des craintes quant 
au devenir de cette société.  

Il suffit de regarder les chiffres pour mesurer 
l’ampleur des dégâts. En trente ans, nous sommes 
passés de 485 sites industriels à 245, de 170 000 
salariés à 98 000. Pour bon nombre de ces sites, ils 
fabriquaient aussi les principes actifs, de la chimie 
donc, autant de pertes de capacité, de savoirs et 
savoir-faire pour une industrie essentielle au pays. 
Résultat, 80 % des principes actifs sont fabriqués 
en Asie et, la pandémie l’a mis en exergue bien que 
nous le dénoncions de longue date, et des pénuries 
de médicaments à n’en plus finir. Là aussi les chiffres 
parlent d’eux-mêmes, ce sont ceux de la HAS (Haute 
Autorité de Santé) donc ne sont pas sujet à débat, 
2008, 48 ruptures recensées, 2018, 540 et pour l’année 
2020, 2 500. Pendant ce temps-là, des gens meurent, 
sont en souffrance faute d’avoir leurs traitements 
quotidiens. 
Le gouvernement, comme ceux d’avant d’ailleurs, 
laisse faire et fait semblant d’être dans l’action. 
Il continue d’arroser les labos de CIR (Crédit Impôt 

Recherche), de suppressions et baisses de "charges", 
de réductions de l’impôt sur les bénéfices, de mesures 
pour « favoriser la réimplantation » comme c’est le 
cas dans le projet de loi de finance de la Sécu pour 
2022 où il est concédé 1 milliard d’augmentation sur 
les prix en plus des 5 % d’augmentation tendancielle. 
1 milliard du plan de relance devrait aussi être 
consacré à l’industrie pharmaceutique pour investir 
et retrouver notre indépendance thérapeutique 
et sécurité sanitaire, disent-ils.  Une intention qui 
pourrait-être louable en première réflexion, mais ce 
n’est là pas une pratique nouvelle. Octroyer de l’argent 
public aux entreprises sous différentes formes ça fait 
trente ans que l’on connaît cela et ce n’est pas pour 
rien que les gouvernements successifs ont toujours 
refusé, parce que soi-disant pas mesurable, d’en faire 
le bilan, d’en mesurer l’efficacité. On le connaît, nous, 
le bilan, 2 millions d’emplois industriels détruits en 10 
ans, une France devenue complétement dépendante 
tant pour ce qui est de sa consommation que pour 
produire elle-même. Et on continue de distribuer 
l’argent de nos impôts sans aucune conditionnalité, 
ce qui, au final, ne sert qu’à préserver les marges 
des entreprises. Pour exemple, 40 millions d’euros 
octroyés au groupe Sequens (multinationale 
milliardaire et à vendre de plus) pour de nouveau 
fabriquer à Roussillon le principe actif du paracétamol, 
aucune condition sérieuse imposée à l’entreprise 
quant à la pérennité du projet, aucun engagement en 
matière de développement de l’emploi ou en termes de 
qualité sociale et environnementale, aucun contrôle 
d’une quelconque administration ou de l’État sur la 
stratégie d’entreprise, mais le gouvernement est 
confiant. Eh bien, pas nous, il est grand temps que 
nous ayons un véritable programme de rupture avec 
les politiques menées, je ne développe pas, je vous 
renvoie à notre projet « pour des industries de santé 
en réponse aux besoins de tous » tout y est mais, 
outre la volonté politique de faire, celui-ci ne saurait 

IL SUFFIT DE REGARDER LES 
CHIFFRES POUR MESURER 
L’AMPLEUR DES DÉGÂTS. 
EN TRENTE ANS, NOUS 
SOMMES PASSÉS DE 485 SITES 
INDUSTRIELS À 245, DE 170 000 
SALARIÉS À 98 000. 

2 MILLIONS D’EMPLOIS INDUSTRIELS 
DÉTRUITS EN 10 ANS, UNE FRANCE 
DEVENUE COMPLÉTEMENT DÉPENDANTE 
TANT POUR CE QUI EST DE SA 
CONSOMMATION QUE POUR PRODUIRE 
ELLE-MÊME. ET ON CONTINUE DE 
DISTRIBUER L’ARGENT DE NOS IMPÔTS 
SANS AUCUNE CONDITIONNALITÉ QUI, 
AU FINAL, NE SERT QU’À PRÉSERVER LES 
MARGES DES ENTREPRISES. 
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voir le jour sans une industrie chimique qui l’alimente 
en amont, c’est d’autant plus important que, si l’on 
compte à la taille de la filière Industrie de santé, c’est 
350 000 salariés qui en dépendent. 
Autre activité dépendant de nos industries chimiques, 
c’est la parfumerie/cosmétique. 
Notre pays a toujours été en tête des savoirs et sa-
voir-faire dans ce domaine, reconnu partout à travers 
le monde, ce qui n’est pas le cas pour les salariés de 
cette activité, ceux présents dans la salle ne me 
contrediront pas. Parfumerie/Cosmétique c’est 
55 000 salariés directs, 170 000 en comptant la 
distribution.  La France domine le marché mondial 
des cosmétiques avec 23 % de parts de marché. Loin 
de s’éroder, cette domination s’est plutôt renforcée 
au cours des dernières années puisque les exporta-
tions françaises ont crû de 5,5 % par an sur la période 
2010-2018, alors que le marché mondial progressait 
de 2 à 4 % par an en moyenne sur la même période. 
C’est aussi un chiffre d’affaires mondial pour 2019 de 
483 milliards et une projection à horizon 2024/25 à 
860 milliards, quasi le double. Une industrie riche et 
florissante mais qui, tout comme le reste des entre-
prises du pays, bénéficie tout de même des mille et un 
cadeaux fiscaux mis en place par les gouvernements 
successifs alors que, dans le même temps, c’est fer-
metures, PSE, accroissement continu de la produc-
tivité, souffrance au travail, non reconnaissance des 
qualifications, de l’expérience et le plus criant c’est le 
non partage des richesses produites avec ceux qui les 
créent. Ce n’est pas par hasard si l’on retrouve en tête 
des premières fortunes du pays le patron de LVMH 
(même si ce n’est pas sa seule activité) et la patronne 
de l’Oréal. Pour concrétiser nos propos, le groupe 
l’Oréal c’est environ 90 000 salariés pour une masse 
salariale d’un peu plus de 5 milliards annuelle, à mettre 
en parallèle avec le 1 milliard minimum de dividendes 
que perçoit Françoise Bettencourt Meyer chaque 
année et les investissements du groupe qui ont baissé 
de 800 à 600 millions. 

170 000 emplois directs donc pour la cosméto, 350 
000 pour la chaîne du médicament, 1 emploi indus-
triel c’est 3 emplois indirects, je vous laisse faire 
le compte vous-mêmes du nombre d’emplois qui 
dépendent du devenir de nos industries chimiques, 
pétrochimiques et pétrolières. 

Des chiffres factuels, et, comme le dit un slogan gou-
vernemental dans la période, « on peut débattre de 
tout mais pas des chiffres », on est bien d’accord, il 
est grand temps que les politiques prennent un virage 
à 180 degrés, le monde du travail a lui aussi sa pandé-
mie depuis des lustres et qui ne cessent de faire des 
dégâts économiques et sociaux. Le virus qui la pro-
page est connu de longue date, il s’appelle le capita-
lisme. Le remède, le vaccin, on le connaît tous, c’est la 
lutte, de classe et de masse, prenons autant de doses 
qu’il sera nécessaire pour imposer d’autres choix de 
société.  

... Débats... 

OXIPHARM (47)
Benoît ROUSSEL

Je tiens à exprimer en préambule le soutien 
total de la CGT aux salariés suspendus, car 

ne s’étant pas pliés à l’obligation 
vaccinale. Dans le Lot-et-Garonne, 
l’industrie pharmaceutique est très 
présente. UPSA, racheté par le 
groupe pharmaceutique japonais 
Taisho, est le premier employeur 
du secteur. Selon nos informations, 

les conditions de travail se sont dégradées dans ces 
entreprises. Les salariés sont soumis à un modèle 
de plus en plus oppressif. Cette forte pression s’est 
traduite par le suicide d’un camarade à Agen. Deux 
autres tentatives de suicide sont survenues dans 
cette entreprise. Sur un territoire comme le nôtre, 
l’industrie pharmaceutique a un fort taux compte 
tenu notamment des enjeux liés à la relocalisation 
du paracétamol. Les salariés, qui subissent des 
pressions managériales et gouvernementales, voire 
industrielles, peuvent basculer d’un moment à l’autre. 
Leurs efforts ne sont en outre pas rétribués à leur 
juste valeur.
 
La branche à laquelle j’appartiens, à savoir la 
négociation et prestations de services médico-
techniques, apparaît aujourd’hui clairement une 
escroquerie à la Sécurité sociale. Nous sommes 
directement témoins de ces abus, aussi bien dans la 
simple prestation que dans la livraison de matériel 
médical, surfacturé. Il s’agit d’une escroquerie 
organisée et nous œuvrons pour la dénoncer 
ouvertement. Une partie des pharmaciens en est 
d’ailleurs complice. 

Dans notre secteur d’activité, la pression est 
permanente. Si l’assujettissement à la Sécurité 
sociale devrait être bénéfique, il est en réalité 
devenu une source de pression. La CGT est en 
faveur du « 100 % Sécurité sociale ». La branche 
Négociation et prestations médico-techniques veut 
être nationalisée et faire partie du service public. 
L’industrie pharmaceutique doit être guidée par 
des intérêts communs, et non plus par des intérêts 
privés.»
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... Intervention 

GIOTA TAVULARI/PAME-GRÈCE

L’énergie est un élément clé.
L’industrie pharmaceutique est l’une des 
industries les plus puissantes et les plus 
rentables au monde. Partout dans le monde 
capitaliste, les grands groupes pharmaceu-

tiques «tirent un trésor» de cette denrée très chère 
entre leurs mains.

Malgré les annonces de leur «contribution sociale», 
qui est également soutenue par les gouvernements 
nationaux qui les soutiennent, les groupes pharma-
ceutiques multinational ne traitent évidemment pas 
le médicament comme un bien social, mais comme un 
terrain de concurrence et de rentabilité. La médecine, 
comme tous les autres biens sociaux, n’échappe pas 
au mode de production capitaliste.

Un exemple typique est la gestion de la pandémie 
et des vaccins pour faire face au COVID 19.
La compétition acharnée entre les géants multinatio-
naux, la guerre économique et la compétition entre les 
États capitalistes pour le vaccin a conduit et conduit 
encore à ce que cet outil scientifique ne soit pas 
accessible à l’ensemble de la population mondiale qui 
en a besoin, avec des critères purement scientifiques. 
Les critères scientifiques sont soumis à la concur-
rence commerciale et entre États, dans la recherche 
du profit. De plus, le vaccin n’est vendu que dans les 
pays qui peuvent «le payer en or» et même à l’avance 

aux multinationales. Dans les pays les plus pauvres et 
en développement, il n’y a aucune raison pour avoir 
une offre significative de vaccins, laissant la majorité 
de la population mondiale sans vaccin ni protection. 
En Inde, qui est un producteur de médicaments et de 
vaccins, la grande majorité de la population n’a pas 
accès aux vaccinations.

Les médicaments pour COVID sont appliqués de 
manière sélective. Par exemple Donald Trump, qui est 
tombé malade et a été guéri en quelques jours, alors 
que le peuple des Etats-Unis et d’autres comptent en-
core des millions de morts.
En Grèce, les entreprises pharmaceutiques se dé-
veloppent, s’engagent dans des investissements et 
des exportations, constituent l’une des parts les plus 
importantes du PIB de notre pays.

L’accès des gens au médicament devient de plus en 
plus difficile, car ils doivent payer de plus en plus pour 
l’acheter. 

Tous les gouvernements, de droite comme de gauche, 
ont offert et continuent d’offrir un soutien et des avan-
tages à l’industrie pharmaceutique pour son déve-
loppement, tels que des subventions, des réductions 
d’impôts et des augmentations de prix sur les produits 
pharmaceutiques.
Pour les travailleurs pharmaceutiques, cette crois-
sance ne signifie pas une amélioration de leur vie et de 
leurs revenus, mais se «construit» plutôt sur les pertes 
de salaires, de détérioration des conditions de travail 
avec l’intensification, les formes de travail flexibles et 
la détérioration de leur santé.

En raison des lois anti-travail qui favorisent les 
employeurs et les encouragent à démanteler les droits 
du travail et les acquisitions, les travailleurs phar-
maceutiques, comme d’autres, sont sans accord de 
branche depuis maintenant une décennie.

Notre Fédération avec PAME se bat constamment 
pour la défense de la journée de travail de 8 heures, 
contre le travail le week-end, pour la signature d’un 
accord de branche, des augmentations de salaire et 
de meilleures conditions de travail, pour la protection 
de la santé et de la vie des travailleurs à l’intérieur et à 
l’extérieur du lieu de travail.

Pendant la période de la pandémie, nous avons organi-
sé diverses mobilisations pour ces questions, portant 
haut le drapeau de la lutte malgré les difficultés et la 
répression patronale-gouvernementale auxquelles 
nous sommes confrontés sous le prétexte de la pan-
démie.
Nous continuons le combat encore plus dur pour abolir 
toutes les lois anti-travail ! 
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... Débats... 

TOTAL SIÈGE (92)
Patrick BIONDI

Dans le secteur de la pharmacie, l’abandon 
croissant de programmes et de médicaments 

par les grands groupes 
pharmaceutiques a un impact 
direct sur les populations en raison 
des décès précoces qu’ils peuvent 
entraîner, certaines personnes se 
trouvant privées de traitements. 
De mon point de vue, une industrie 

pharmaceutique qui abandonne des médicaments 
fondamentaux pour l’être humain est une industrie 
criminelle. Nous devons exiger l’arrêt définitif de 
toutes les aides d’État à ces entreprises. 
Ces entreprises se sont particulièrement enrichies 
pendant la période du Covid. Les bénéfices net 
annuels de Pfizer, en général compris entre 7 et 
10 milliards de dollars, ont atteint 19 milliards de 
dollars grâce au vaccin en 2021 (sur les 9 premiers 
mois seulement). Ce niveau de bénéfice record 
interpelle, d’autant plus que Pfizer a bénéficié d’aides 
d’État pour développer son vaccin. Dans le même 
temps, le cours de l’action de Moderna est passé de 
29 dollars en mars 2020 à 430 dollars en septembre 
2021. Nous devons exiger d’une part la levée des 
brevets, d’autre part l’accès à tous les vaccins 
existant à travers le monde.»

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL
Manu BLANCO

Les industries de santé ont vocation à répondre 
aux besoins de santé des populations. Nous ne 

pouvons pas continuer à laisser 
détourner des biens communs de 
l’humanité en biens marchands. 
Un camarade évoquait le pillage de 
la Sécurité sociale par la branche 
des Services médico-techniques, 
mais elle n’est pas la seule 

concernée. L’ensemble des industries de santé pille 
les systèmes de protection sociale existants à travers 
le monde. Seuls ceux qui ont les moyens de payer 
ont accès aux médicaments. Cela vaut pour d’autres 
biens communs : l’eau, le logement, l’énergie, etc.
Lors de la création de la Sécurité sociale dans la 

période d’après-guerre, le prix du médicament 
prenait en compte le coût de la recherche et des 
investissements sur les outils de production. Il devait 
permettre d’investir sur les outils industriels et de 
développer l’industrie du médicament de façon à 
garantir la sécurité sanitaire du pays. Ce principe est 
resté d’actualité jusqu’au début des années 80, avant 
d’être rompu dans le contexte de la mondialisation 
naissante. La France était la première industrie 
pharmaceutique au niveau mondial. Nous sommes 
aujourd’hui en sixième position. Les produits de 
santé sont progressivement devenus des biens 
marchands sous l’emprise du « grand capitalisme 
», poussant vers une rationalisation à outrance 
des outils de production. Cette dérive explique 
l’augmentation significative du nombre de ruptures 
de produits (2 500 en 2020). Les grands laboratoires 
- les « Big Pharma » - sont passés des « blockbusters 
de volume » (la production de milliards de boîtes) 
aux biotechs ou autres médicaments « de niche ». 
Le Covid a été l’occasion de mettre en exergue cette 
situation de fragilité et de dépendance. La rupture 
du vaccin BCG en est un exemple. 
 Il est essentiel de faire en sorte que tout ce qui relève 
du bien commun de l’humanité revienne dans le giron 
public. La proposition de la Fédération consiste 
à positionner la santé, la sécurité et la protection 
sociale au centre d’un grand pôle public de santé 
géré démocratiquement entre patients, usagers, 
professionnels de santé et industriels.»
TREDI SALAISE SUR SANNE (38)
Adrien POIRIEU

À titre personnel, je m’interroge sur l’existence 
d’une continuité de contrat entre l’État et 

l’entreprise Taisho, qui a racheté 
l’usine d’UPSA à proximité d’Agen. 
L’État avait négocié avec Doliprane 
et UPSA l’achat d’un certain volume, 
à savoir 10 000 tonnes de molécules 
PAP. Or, je ne sais pas si l’obligation 
de débouchés initialement prévue 

s’applique désormais aux repreneurs, ces derniers 
ayant en outre bénéficié d’aides d’État afin de « 
remonter » l’usine de Roussillon.  
Nous sommes également préoccupés par 
l’incinération de nombreux médicaments 
cytotoxiques que nous observons en fin de 
chaîne, au niveau de la chimie. S’il est normal de 
se débarrasser des « ratés de production » ou des 
produits dont la date de péremption est dépassée, 
le nombre de médicaments envoyés au rebut semble 
toutefois alarmant. Nous nous questionnons sur 
la possibilité d’un éventuel gaspillage, voire d’une 
destruction volontaire ayant pour objectif de 
provoquer la pénurie de certains médicaments et d’en 
faire grimper le prix.»
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RETRAITÉE YSL / COLLECTIF HISTOIRE SOCIALE 
Claude GILLET-COLART

La discussion autour des médicaments de 
niche me fait penser à d’autres médicaments 

qui n’existent pas, et qui devraient 
être consacrés à soigner les 
maladies orphelines. Ces maladies 
ne concernant que peu de cas, 
les entreprises ne souhaitent 
pas investir dans la recherche 
de traitements, préférant se 

consacrer à des médicaments susceptibles de 
toucher un plus large public - donc plus profitables. 
Ainsi, le financement de la recherche dédiée aux 
maladies orphelines passe avant tout par la charité. 
Le Téléthon en est un bon exemple. Cette situation 
est scandaleuse. Je partage l’avis selon lequel 
tout ce qui concerne la santé doit être nationalisé 
d’urgence.»
PLATEFORME CHIMIQUE CARLING  / MEMBRE CGT 
DÉPARTEMENTALE DE MOSELLE ASU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU RÉGIME LOCAL D’ALSACE-
MOSELLE
Emmanuel GRANDJEAN

On a abordé le 100 % Sécurité sociale, projet de 
la CGT et les annonces aussi du gouvernement 

avec la Grande Sécu. Je 
rappelle à tout le monde que la 
présence des Allemands  dans 
les 3 départements de la Moselle, 
du bas Rhin et du haut Rhin  a laissé 
comme héritage le régime local 
d’Assurance maladie avec un haut 

niveau de solidarité. Il faut savoir aujourd’hui qu’ on 
propose d’utiliser le régime local en tant qu’outil 
d’analyse qui permettra de mettre en place ou le 
projet du gouvernement la Grande Sécu ou mieux 
encore, le projet de 100% de la CGT, le  100 % Sécu. 
Il est basé sur quoi ? Il est basé sur une solidarité 
des salariés avec une cotisation supplémentaire de 
1,5 % de la masse salariale qui permette de contribuer 
à un financement au niveau de la santé à hauteur de 
90  %  dans les 3 départements plutôt que de 70 % 
sur le régime local. Ce régime local qui a du sens, il a 
102 ans d’existence, il a démontré qu’il fonctionne 
et que l’on peut l’utiliser non seulement dans sa 
gouvernance, dans son mode de financement, on 
peut s’appuyer dessus pour aller chercher notre 
revendication CGT qui est le 100 % santé.»

... Intervention 

LILLIAN BRISSAUD/ALTER

Si la problématique de pénurie n’est pas 
récente, elle a été mise en exergue par la 
crise sanitaire. Elle résulte de la stratégie 
des groupes pharmaceutiques consistant 
à se délester de tout une partie de la produc-

tion, en particulier des intermédiaires pharmaceu-
tiques et des matières actives. Ces choix ont abouti 
à une mise en concurrence des territoires plutôt qu’à 
la recherche d’une complémentarité bénéfique entre 
eux. Aujourd’hui, l’Inde et la Chine sont les deux pre-
miers producteurs de substances pharmaceutiques 
actives commercialisées en Europe. 
Concernant l’environnement et le développement 
durable, la production de silicium continue à être délo-
calisée alors que l’Europe est déficitaire. La situation 
est similaire pour les médicaments, où nous sommes 
dépendants de producteurs extérieurs à hauteur 
de 85 % – 90 % dans certains cas. Le rapport Biot de 
2020 fait état d’une désintégration verticale et d’une 
internationalisation croissante. Les gouvernements 
ne se sont pourtant pas opposés à la stratégie de délo-
calisation des Groupes. Le débat sur la délocalisation 
et la relocalisation des matières actives dépasse lar-
gement le secteur de la pharmacie. Les ruptures re-
vêtent toutefois un caractère particulièrement drama-
tique lorsqu’elles concernent des produits de santé. 



60

Enjeux de société / DOCUMENTS ET TRAVAUX DE LA FNIC CGT / no 16 / avril 2022

COLLOQUE INTERNATIONAL CHIMIE PÉTROLE 2021

En Europe et en France particulièrement, le secteur 
pharmaceutique reste malgré tout bien loti en pro-
ducteurs et en technologies, avec un maillage terri-
torial important qui permet la réindustrialisation de 
certaines molécules aujourd’hui.

L’exemple du paracétamol est révélateur. La ma-
tière active a été relocalisée en 2020 après avoir été 
délocalisée en 2009 pour accroître la rentabilité, et 
ce alors que l’Europe représente un marché de plus 
de 200 000 tonnes au niveau mondial. Cette relo-
calisation est soudainement apparue bénéfique à 
l’ensemble des acteurs. Le gouvernement en a fait 
un « projet vitrine » dans un contexte de pénurie de 
médicaments. Seqens, disposant d’ores et déjà de la 
technologie permettant cette réinternalisation, y a vu 
une opération rentable. 
Enfin, l’industrie pharmaceutique a saisi l’occasion 
pour sécuriser sa chaîne d’approvisionnement, dont la 
fragilité a été révélée au grand jour durant la pandé-
mie. Les arguments amenés pour délocaliser la pro-
duction sont devenus en peu de temps des arguments 
pour relocaliser, par pur opportunisme. 
Nous pouvons également souligner que Taisho, le nou-
vel actionnaire d’UPSA, a signé l’accord avec Seqens. 
L’engagement sur les volumes porte sur 10 ans. Autre-
ment dit, Sanofi et UPSA se sont engagés à acheter du 
paracétamol à la future unité Seqens de Roussillon du-
rant 10 ans. L’investissement de Seqens, estimé entre 
80 et 100 millions d’euros, est soutenu par les pouvoirs 
publics à hauteur de 40 millions d’euros. Il est égale-
ment indirectement porté par la Sécurité sociale. En 
effet, le gel du prix du médicament remboursé n’aura 
finalement pas lieu, ce qui permettra à Sanofi et UPSA 
d’augmenter le prix du médicament final. 
Cet exemple interroge grandement sur la pertinence 
du soutien public dans le cadre de ces investisse-
ments.  

... Débats... 

RETRAITÉ SANOFI
Gilles HELLIER

 Les ruptures de produits sont organisées sur 
des produits considérés comme non rentables, 

dont les fabrications ont été 
abandonnées. Ces ruptures sont 
volontaires. Le produit BCG sur le 
cancer de la vessie est un exemple 
parmi d’autres.
Concernant la vaccination, je suis 
d’avis que le Covid-19 a permis au 

capitalisme de rebondir et d’éviter le krach boursier 
qui se profilait. Le vaccin a été délivré sur le marché 
en moins de deux ans, ce qui est relativement 
peu. Selon un ancien salarié Pfizer haut placé, 
les recherches sur ce vaccin ont été initiées bien 
avant le début de la pandémie.»
SYNLAB (13)
Régine RUSCONI

 Concernant les tests RT-PCR, les laboratoires 
n’étaient pas équipés pour mener ces analyses 

au début de la pandémie. 
Les biologistes ont négocié le 
tarif des analyses avec la CNAM 
avant de s’équiper et de lancer 
les recherches. La campagne 
de dépistage massif menée en 
France n’aurait pas eu lieu si cette 

négociation n’avait pas abouti. Les Laboratoires 
d’Analyses Médicales mériteraient également d’être 
nationalisés afin d’éviter ce type de dérives.» 

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL
Manu BLANCO

La délivrance rapide d’un vaccin contre le 
Covid-19 a été possible pour deux raisons. 

D’une part, la recherche sur la 
technique ARN avait été initiée 
depuis plusieurs années. D’autre 
part, les États ont injecté 
500 milliards d’euros dans la 
recherche de ce vaccin, sans 
compter les 150 à 200 milliards 

d’euros distribués aux laboratoires pour accélérer la 
production. Ce vaccin est donc le nôtre, ou devrait 
l’être. Nous en avons payé la recherche et l’outil de 
production. 

Je tiens par ailleurs à souligner que le projet de 
« Grande Sécu » qui fait l’actualité ne correspond pas 
à la Sécurité intégrale proposée par la CGT.» 
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ARKEMA PIERRE -BÉNITE (69)
NICOLAS AVININ

La politique d’Emmanuel Macron a consisté 
à confier la santé et la gestion de l’épidémie 

au secteur privé. Les tests PCR 
ont ainsi été affichés au prix de 
70 euros en France, contre 30 euros 
dans les autres pays européens. 
Les laboratoires se sont enrichis 
pendant la pandémie, tandis que 
les EHPAD ne disposaient pas de 

tests. La gestion de la santé par le privé s’est révélée 
catastrophique. 
Concernant les relocalisations, nous avons un projet 
de 3ème réacteur sur notre site. Ce projet de longue 
date a été sorti du carton suite au plan de relance 
du gouvernement, et ce afin de percevoir des aides. 
Le financement de grands groupes tels qu’Arkema 
pose réellement question dans un contexte où 
Macron continue en parallèle de massacrer l’hôpital 
public, et les services publics, de manière générale.» 

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL
Manu BLANCO

Je tiens à rappeler que l’hôpital, l’accès aux 
soins et la protection sociale sont financés par 

la Sécurité sociale – donc l’argent de nos cotisations 
– et non par le budget de l’État. Les mesures sociales 
du gouvernement, avoisinant 60 milliards d’euros en 
2020-2021, ont été financées par la Sécurité sociale 
ou l’Unedic.»
OXIPHARM (47)
Benoît ROUSSEL

Je tiens à dénoncer la complicité des pouvoirs 
publics à l’égard de la campagne de discrédit 

actuellement menée sur l’allopathie, 
au profit des médecines douces 
et pseudo sciences. Rien n’est 
fait par les pouvoirs publics pour 
convaincre les populations que le 
médicament allopathique est sain, 
contribuant ainsi à la destruction 

de l’image de nos industries pharmaceutiques. Cette 
complaisance à l’égard des « antisciences » est 
d’autant plus grave qu’elle favorise l’émergence de 
médecines qui ne fonctionnent pas.»
SECRÉTAIRE FÉDÉRAL
Manu BLANCO

Le prix déboursé pour obtenir un vaccin dans 
les plus brefs délais, à savoir 500 milliards 

d’euros, me semble relativement élevé. Je doute 
que les budgets aient été similaires à l’étranger, par 
exemple en Russie où le premier vaccin a été délivré. 
Il est d’autant plus grave de débourser une telle 
somme pour ne pas avoir, in fine, la maîtrise de 
ce vaccin. Financer un produit, quel que soit le 
secteur, sans pouvoir le contrôler ensuite n’est pas 

un fonctionnement acceptable. La conquête de 
cette maîtrise est fondamentale et requiert une base 
sociale solide.»
RETRAITÉ SANOFI
Gilles HELLIER

Je partage cet avis, d’autant plus que le 
financement de 500 milliards d’euros ne 

garantit en rien la délivrance d’un vaccin efficace. 
En l’occurrence, la recherche avait probablement été 
anticipée.»
 

L’HÔPITAL, L’ACCÈS 
AUX SOINS ET LA 
PROTECTION SOCIALE 
SONT FINANCÉS PAR 
LA SÉCURITÉ SOCIALE 
– DONC L’ARGENT DE 
NOS COTISATIONS – ET 
NON PAR LE BUDGET 
DE L’ÉTAT.
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... Intervention 

SYLVIE FEIKE/SECAFI

L’industrie cosmétique est restée riche et 
florissante en dépit de la crise et les perspec-
tives sont encourageantes à horizon 2025. 
Si le chiffre d’affaires lié aux exportations a 
décru en 2020, passant de 5,2 milliards en 

2019 à 4,4 milliards en 2020, il reste toutefois très 
élevé.  

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le recul observé 
en 2020, au niveau national et mondial : 
 la fermeture des réseaux de distribution,
     l’arrêt du tourisme et des « duty free », 
   l’accumulation de retards aux frontières (exporta-
tions), 
    la baisse du pouvoir d’achat, bien que le maquil-
lage ait été davantage pénalisé que les cosmétiques 
durant la période,
    la fermeture temporaire des centres de soins. 

La crise sanitaire a par ailleurs conduit à une évolution 
des modes de consommation, à commencer par l’aug-
mentation des ventes en ligne en raison de la ferme-
ture des centres commerciaux. 

Un certain nombre d’acteurs industriels ont réagi à la 
crise et à la décroissance en résultant en annonçant 
des plans de restructuration. C’est notamment le cas 
de L’Occitane (suppression de 200 postes), 

de Shiseido, de Fareva (fermeture de deux sites) 
ou encore de Pierre Fabre (fermeture de son site de 
conditionnement de tubes de soin Avène). 

Ces réactions immédiates ont sans doute égale-
ment été guidées par l’orientation croissante vers 
les marchés de produits biologiques. Les industriels 
choisissent désormais de fermer des sites jugés 
moins porteurs pour orienter leurs investissements 
vers le bio. L’Occitane s’inscrit par exemple dans cette 
tendance. Alors que le groupe a supprimé 60 sites, il 
investit dans le même temps 5 millions d’euros au profit 
d’un site bio. Shiseido adapte également sa stratégie 
aux nouveaux modes de consommation en s’orientant 
vers davantage de vente et de conseils cosmétiques 
en ligne, grâce à l’appui du groupe Accenture.  

Au global, le marché cosmétique fait preuve d’une 
certaine résilience entre 2011 et 2019, malgré un léger 
recul en 2020 (- 5 % par rapport à l’exercice précé-
dent). L’industrie cosmétique ne représente en outre 
pas une part importante dans la consommation des 
ménages. Une marge de progression est possible, 
encouragée par une diversification notable des pro-
duits destinés aux hommes. L’industrie cosmétique 
bénéficie par ailleurs de l’interdiction s’appliquant à la 
vente de produits cosmétiques sur les sites de marché 
d’occasion, de type Vinted.

Enfin, les principaux importateurs de cosmétiques 
sont des pays en plein développement tels que la Chine 
et Hong Kong. Ces pays offrent des perspectives de 
croissance intéressantes pour peu que les industriels 
n’adoptent pas des stratégies de délocalisation afin de 
contourner la complexité des flux, les surcoûts logis-
tiques et les difficultés aux frontières, et/ou de dimi-
nuer leurs coûts de production. Une attention particu-
lière devra être portée au risque de délocalisation des 
industries cosmétiques.  
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... Débats... 

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL FNIC CGT
Eric SELLINI

La délocalisation des industries cosmétiques 
pourrait effectivement entraîner un impact non 

négligeable en termes d’emploi. 
Cependant, force est de constater 
que nous sommes largement 
exportateurs aujourd’hui. Dans ce 
contexte, il est probable que les 
industriels aspirent à réorienter 
la production vers les marchés 

les plus consommateurs. Si cette tendance venait à 
se concrétiser, ne pourrait-on pas en profiter pour 
orienter la production vers autre chose ?» 

SECAFI
Sylvie FEIKE

 Produire dans les marchés en demande revêt 
effectivement un sens économique certain. 

L’industrie cosmétique est 
fortement exportatrice à partir de 
la France. 
La réorientation de la production 
est possible, mais requiert une 
certaine anticipation de telle sorte 
à ce que nous parvenions à nous 

positionner en tant qu’industrie cosmétique française 
– référence au niveau mondial – sur d’autres types 
de produits, par exemple les produits biologiques, 
ou de services. Ce repositionnement suppose des 
investissements en amont. L’objectif serait de 
substituer les productions délocalisées tout en 
conservant la recherche (avec l’appui du crédit impôt 
recherche, central en France) et les fonctions support 
associées.»  

RETRAITÉE YSL / COLLECTIF HISTOIRE SOCIALE
Claude GILLET-COLARD

La tentative de l’entreprise Saint-Laurent 
de faire assembler ses parfums en Algérie 

– en envoyant les produits 
déconditionnés en vrac –, 
initiée il y a quelques décennies, 
avait largement échoué. 
Les consommateurs étrangers 
sont très sensibles au « made 
in France » pour les objets de 

prestige. Bien que la situation ait pu évoluer entre 

temps, je ne pense pas que la fabrication de parfums 
ou de produits de beauté de luxe en Chine rencontre 
davantage de succès aujourd’hui.» 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FNIC-CGT
Emmanuel LÉPINE

 Je suis d’avis que les parfums, comme 
n’importe quel autre produit, peuvent être 

fabriqués ailleurs. Les industriels 
trouveront un moyen de le faire dès 
lors que la délocalisation permet 
d’augmenter leurs marges. 
Dans le secteur automobile, les 
Porsche sont vendues avec le label 
« made in Germany » alors que 

les éléments de la voiture sont fabriqués dans des 
pays d’Europe de l’Est. L’Allemagne ne réalise que 
l’assemblage final. Cette étiquette permet toutefois 
de maintenir l’image de prestige associée aux 
véhicules.»

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL
Manu BLANCO

Saint-Laurent, Chanel et Dior s’étaient 
effectivement associés il y a 20 ou 25 ans 

pour tester la fabrication de leurs 
produits en Chine. Cette expérience 
n’a duré que 18 mois en raison 
de trop nombreux problèmes de 
production. 
En tout état de cause, cette 
industrie a un très bel avenir. 

Concernant la possible reconversion des outils de 
production, les métiers et outils de production sont 
comparables à ceux de l’industrie pharmaceutique 
et de la chimie. Les process sont les mêmes pour la 
fabrication d’un rouge à lèvres ou d’un suppositoire. 
De nombreuses passerelles sont donc possibles. 
Les conditions de travail sont toutefois loin d’être 
satisfaisantes dans le secteur. Ces industries 
sont très automatisées. Sur mon site, Yves Saint-
Laurent, nous sommes passés de 40 à 240 millions 
d’unités produites entre 2009 et 2020 avec le même 
effectif (300 salariés). Les cadences et méthodes 
de production sont exécrables. Les maladies 
professionnelles et accidents du travail sont 
nombreux. Un décès est récemment survenu sur 
le site L’Oréal en Belgique. Les rémunérations et le 
partage de la valeur mériteraient d’être revus. 
Nous avons calculé que L’Oréal continuerait à générer 
des profits si l’ensemble des salaires du groupe était 
doublé.»
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TH ÈME 4
Aspects 
environnementaux 
et sociaux 

Françoise BARAN
Secrétaire Fédérale de la Fédération
nationale des Industries chimiques CGT 

Oui, il y a urgence.
Oui, il y a urgence climatique.
Oui, il y a urgence environnementale.

On nous vante les nouvelles énergies, les énergies 
renouvelables, les énergies vertes. Soit avec un mix 
énergétique, au mieux. Soit les opposants aux éner-
gies fossiles et au nucléaire. Ou au pire, enjoignant de 
ne plus les utiliser, là maintenant tout de suite.
On nous vante un modèle de consommation sobre, 
une transformation écologique de la société. 

Mais de quoi parle-t-on ?

L’influence de l’activité humaine sur le climat et les 
modifications qui en découlent sont mesurées, et 
plusieurs modélisations sont projetées. C’est le rôle 
du GIEC, Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat.
Le GIEC est une organisation regroupant 195 États 
dont l’objectif est de faire un état des lieux sans parti 
pris des connaissances scientifiques les plus avan-
cées sur le climat. Il réunit des milliers d’experts 
volontaires du monde entier pour évaluer, analyser et 
synthétiser les nombreuses études scientifiques sur 
le sujet.
Ils mesurent l’influence de l’activité humaine sur le 
climat et les modifications qui vont en découler.
Ce sont les gaz à effet de serre rejetés qui sont les 
principaux responsables de ces modifications.
Il y a le carbone (C02), le méthane (CH4) , et le protoxyde 
d’azote (N²0).
La terre capte une bonne partie de ces rejets, pour 
56 %, mais n’est plus capable d’absorber la totali-
té. Le reste part dans l’atmosphère et provoque le 
réchauffement climatique qui depuis 1910 a généré 
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une hausse de 1,2 ° avec une montée du niveau de la 
mer de 20 cm, ça c’est le constat.
Les scientifiques se servent d’analyses de l’atmos-
phère et de l’eau des océans et mesurent aussi  
l’augmentation des rejets de l’activité humaine et la 
déforestation qui fait que la Terre capte moins de gaz 
à effet de serre.
En modélisant les données recueillies, divers scé-
narios sont envisagés. Et en fonction du côté où l’on 
se place, un seul scénario est retenu. Soit du côté du 
Capital, soit du côté des individus, des travailleuses et 
des travailleurs, de la collectivité.

L’augmentation de la température, si nous prenons des 
mesures en phase avec la gravité du constat, pourrait 
être de 1,2 ° avec une hausse de 38 cm du niveau des 
océans avec déjà des conséquences sur les popula-
tions les plus vulnérables.
Et dans le pire des cas où nous ne tenons pas compte 
de l’analyse des scientifiques, c’est 4,8 ° avec une 
hausse de 2 m des océans, là les conséquences seront 
dramatiques et irréversibles. Extinction d’espèces 
en masse et une biodiversité nettement diminuée, 
mouvements de population exponentiels.

Quelle réponse à ces enjeux ? Il faut atteindre la 
neutralité carbone en éliminant le C02, en utilisant  
des systèmes naturels, ce qui veut dire arrêter les 
déforestations car reboiser n’est pas suffisant au vu du 
temps pour recréer des zones sombres, et aussi avec 
des procédés industriels pour capter le C02.
Ces méthodes réduiraient la concentration des 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère, la hausse 
de température et l’augmentation de l’acidité des 
océans. La qualité de l’air et de l’eau serait meilleure 
et la dégradation du climat maîtrisée, sans pour autant 
effacer ce qui a déjà commencé.

En passant au «plus jamais ça» (ça quoi d’ailleurs ?), à ...
Soit on crie au loup avec la meute, soit on s’invite 
dans le débat stratégique patronal, dans le débat de 
la collectivité. Parce que oui, ça nous concerne, oui ça 
parle de notre travail, de notre activité. Oui, ça parle 
de l’impact, donc de notre utilité. Oui, ça parle de nos 
impacts, alors, sommes-nous la cause, le cœur du 
problème ou sommes-nous la réponse, au cœur de la 
solution ?

Avoir conscience et la compréhension du monde 
dans lequel nous évoluons, ce n’est pas avoir le poids 
du monde sur nos épaules, mais bien au contraire 
dépasser les discours alarmistes et ne pas nous 
opposer, les travailleuses et travailleurs que nous 
sommes, à d’autres travailleuses et travailleurs. Notre 
revendication de garder l’industrie sur notre territoire, 
la réindustrialisation, porte notre revendication du 
bouclier anti-dumping social.

Mettons-nous d’accord. Tant que le progrès dont nous 
bénéficions n’est pas partagé par tous, alors, pas de 
sobriété, pas de mauvaise conscience.
Le climat que les générations futures et actuelles 
vont connaître dépendra des émissions à venir. Leurs 
diminutions rapides limiteront les changements.
À l’inverse, si l’urgence n’est pas prise en compte, 
alors toutes les régions du monde seront touchées, 
impactées, et notre société qui repose sur le modèle 
économique capitaliste, telle qu’elle est aujourd’hui, 
n’est pas préparée.
Nos choix d’aujourd’hui ont une importance capitale, 
c’est le moment de demander le meilleur pour les 
femmes et les hommes de notre planète, la seule que 
nous ayons.

Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire pour nous ?

Pour limiter l’empreinte environnementale et sécuriser 
les approvisionnements, il faut donc trouver des alter-
natives durables au pétrole. S’affranchir du pétrole 
cela veut dire épuiser les ressources naturelles :
ce sont 12 familles de matières premières biosourcées 
et recyclées qui seraient à même de remplacer les 
produits issus du pétrole. 

L’exploitation de cette source d’énergie fossile et 
d’hydrocarbures est l’un des piliers de l’économie 
industrielle contemporaine, car le pétrole fournit la 
quasi-totalité des carburants liquides — fioul, gazole, 
kérosène, essence, GPL — tandis que le naphta pro-
duit par le raffinage est à la base de la pétrochimie, 
dont sont issus un très grand nombre de matériaux 
usuels — plastiques, textiles synthétiques, caout-
chouc (matériau) et que les fractions les plus lourdes 
conduisent aux bitumes, paraffines et lubrifiants.

Alors, les industries sont les conditions du progrès 
social et environnemental. Oui.

Les industries chimiques interviennent dans tous les 
domaines de la vie. Elles sont présentes partout autour 
de nous et répondent à la satisfaction de nos besoins 
les plus essentiels. Pour ce que nous buvons et man-
geons. Pour notre santé et notre hygiène. Pour notre 
habitat. Pour nos vêtements. Pour nos transports. 
Pour nos loisirs, pour communiquer.
De part l’évolution des technologies, les industries 
chimiques et pétrolières structurent le territoire.

TANT QUE LE PROGRÈS DONT 
NOUS BÉNÉFICIONS N’EST PAS 
PARTAGÉ PAR TOUS, ALORS, PAS 
DE SOBRIÉTÉ, PAS DE MAUVAISE 
CONSCIENCE.
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La chimie est partout, elle est indispensable, encore 
faut-il maîtriser son utilisation pour des besoins 
positifs, pour les populations.

La France a l’intention d’investir 7 milliards d’euros d’ici 
2030 (dont 2 milliards d’ici 2022 dans le cadre du plan 
de relance) pour créer de toutes pièces la filière d’hy-
drogène décarboné. L’objectif annoncé est de produire 
par an d’ici 2030 environ 1,35 million de tonnes décar-
boné à 52 %. Cet hydrogène bas carbone sera fabriqué 
par électrolyse avec de l’électricité renouvelable ou 
nucléaire ou par reformage du gaz naturel mais avec 
capture du CO2 émis lors du processus.
Reste à savoir aussi à quels usages il sera destiné. 

L’industrie chimique est souvent montrée du doigt 
comme dangereuse, polluante, éloignant le genre 
humain d’un milieu naturel idéalisé.
En réalité, la chimie a permis le développement de 
l’hygiène, de vaincre des maladies effroyables, de 
fournir l’eau potable à ceux qui en bénéficient sur 
notre planète. La chimie a rendu possible le dévelop-
pement des transports donc des échanges humains.

En réalité, que nos installations ne soient pas aux 
normes, et en France elles sont les plus contraignantes, 
cela n’est QUE le résultat d’une volonté patronale, 
d’une stratégie économique capitaliste.
Alors, oui, n’ayons pas peur de le dire. Le mode de 
production capitaliste est la cause des catastrophes, 
pardon des accidents industriels, AZF, la dépakine, 
Lubrizol, Beyrouth...
Et aujourd’hui, parce que nous avons combattu et 
obtenu que les normes environnementales en France 
soient contraignantes (même si recul il y a), ce ne 
peut plus être un argument sur lequel les capita-
listes s’appuient. Et nous voilà revenus à la sobriété 
consummériste, et nous voilà revenus à «protégeons 
notre planéte».

L’activité humaine est pourvoyeuse de travail. Et dans 
le monde capitaliste, cela veut dire captation de la 
valeur créée pour une minorité dirigeante.

L’activité humaine n’a pas vocation à être dangereuse 
pour les travailleuses et les travailleurs. Non. Garder 
nos industries parce qu’elles correspondent à nos 
besoins, c’est la garantie d’emploi, et donc de forma-
tion professionnelle initiale et continue, pour tout un 
chacun, pour tout une chacune.

Oui, il y a urgence à combattre la société capitaliste.
Oui, il y a urgence à changer de modèle de société. 

... Intervention 

SYLVIE FEIKE/SECAFI

La transition environnementale est devenue 
un impératif à l’heure actuelle. D’une part, 
la situation de réchauffement climatique, 
dont le GIEC fait état, ne laisse guère plus 
de choix. D’autre part, nous évoluons dans 

un contexte réglementaire de plus en plus contrai-
gnant. Le dérèglement climatique, à l’origine de nom-
breux incidents et d’une nouvelle forme de migration, 
est devenu l’affaire du 21ème siècle. Nous savons que 
les activités humaines en sont à l’origine et que la 
biodiversité n’est plus en mesure de compenser notre 
empreinte écologique. Si les énergies renouvelables 
ouvrent des perspectives pour réduire notre consom-
mation, elles demeurent marginales à ce jour. Notre 
impact est renforcé par la croissance exponentielle 
de la population mondiale (7,7 milliards d’habitants à 
date). L’enjeu sera de parvenir à concilier les enjeux de 
transition énergétique et la croissance de la popula-
tion, qui continuera à consommer de l’énergie dans un 
monde capitaliste.
 
Afin de minorer l’augmentation de température dans 
les décennies à venir, la contrainte légale est pro-
bablement positive dans un contexte capitaliste. 
En effet, en l’absence de contraintes, nous conti-
nuerons à développer l’offre pour répondre à une de-
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mande que l’on continuera de provoquer. Pour ce faire, 
les différentes conférences mondiales permettent 
de fixer des échéances. La plus représentative est 
sans doute l’accord de Paris. Son adoption, en 2015, 
a permis de fixer trois objectifs principaux : 
   le maintien de l’augmentation de la température 
mondiale en deçà de 2 degrés d’ici 2 100,
      le renforcement des capacités des pays à faire face 
aux enjeux et impacts du changement climatique,
     la mobilisation d’un fond de 100 milliards de dollars 
annuels sur un axe nord-sud, d’ici 2020. 
De nouveaux mécanismes de financements verts ont 
émergé. Ils font partie de ces évolutions contraignantes 
ou d’exigences des marchés financiers, permettant 
d’améliorer la notation de sociétés. Les États ont pris 
des engagements en matière de réduction d’émis-
sions, avec un certain nombre d’échéances et un état 
des lieux régulier. 
L’Europe a fait preuve de volontarisme dès le départ. 
En 2008, elle s’est engagée à réduire de 20 % ses 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, 
de porter à 20 % l’utilisation d’énergie provenant de 
ressources renouvelables et d’augmenter de 20 % 
l’efficacité énergétique, notamment au niveau immo-
bilier. Certains objectifs ont par ailleurs été fixés par 
rapport à l’évolution du mix énergétique. Une décrois-
sance est observée à partir des années 2010. Les ac-
tivités Transports reprennent malgré tout, tandis que 
d’autres activités enregistrent plutôt une baisse de 
leurs émissions grâce aux phénomènes de transition 
enclenchés. 
Ces objectifs se sont toutefois révélés insuffisants. 
Ainsi, en juillet 2021, dans le cadre du Green Deal eu-
ropéen, l’Europe a adopté une position encore plus 
volontariste avec un objectif de réduction d’émis-
sions de gaz à effet de serre de 55 %, une utilisation 
des énergies renouvelables à hauteur de 32 % et une 
amélioration de l’efficacité énergétique à hauteur de 
32,5 %. Ces objectifs devraient permettre de contenir 
le réchauffement à 1,5° à horizon 2100. Des échéances 
(notamment à 2030) ont été associées à ces objectifs. 
La France a adopté une position encore plus volonta-
riste que l’Europe avec la promulgation de nombreuses 
lois : 
  la Loi sur la RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises),
     la Loi d’orientation des mobilités (2019),
    la Loi de transition énergétique pour la croissance 

verte (2015),
     la Loi énergie et climat (2019), 
     les Lois anti gaspillage, 
     la stratégie bas carbone,
     la Loi climat et résilience (juillet 2021). 
Les éléments relatifs à l’environnement sont désormais 
intégrés dans les articles 40 et 41 de cette Loi. La BDES 
est devenue la BDSE, incluant des informations rela-
tives à l’environnement. Ces dernières doivent être 

mises à disposition des instances représentatives du 
personnel afin de leur permettre d’être partie pre-
nante des enjeux de transition environnementale et 
rendre un avis pertinent sur la politique menée par leur 
entreprise. 
La RSE est définie par la Commission européenne 
comme « l’intégration volontaire par les entreprises 
de préoccupations sociales et environnementales à 
leurs activités commerciales et en relation avec les 
parties prenantes ». Les parties prenantes désignent 
l’organisation, les impacts liés aux droits de l’homme, 
les relations et les conditions de travail, l’environne-
ment, la loyauté des pratiques, les questions relatives 
au consommateur, les communautés et le développe-
ment local. 
La question sociale est désormais au cœur des 
activités des entreprises de la chimie. Elle recouvre 
plusieurs enjeux centraux : 
    la tension sur certains métiers et la pénurie de    

main-d’œuvre, de façon générale,
   la « guerre des talents », sujet prégnant dans les 

industries de la chimie, 
 les difficultés de recrutement, au-delà des 

tensions rencontrées sur certains métiers  
spécivfiques,

      le remplacement des départs en retraite.
La préservation des CDI est apparue comme un enjeu 
majeur au cours des 18 derniers mois, du fait du 
contexte sanitaire. La pression sociale a été moins 
forte dans ce contexte, les salariés étant moins 
présents sur site. 
Aujourd’hui, tous les voyants économiques sont au vert 
malgré les points d’attentions évoqués. Les caisses 
des entreprises n’ont jamais été aussi remplies et la 
trésorerie est bien présente. Certains groupes ont 
publié leurs résultats à la fin du 3ème trimestre 2021, lais-
sant parfois apparaître des performances d’un niveau 
record. Reste à savoir de quelle manière les salariés 
seront récompensés pour les efforts qu’ils ont fournis 
sur la récente période. À noter que les directions ont 
désormais tendance à privilégier les augmentations 
individuelles plutôt que les augmentations générales. 
Il sera également nécessaire de trouver le moyen de 
renouer avec un collectif de travail dans un contexte 
de transition, de réimpliquer et réengager les salariés 
autour de ce défi. Selon une enquête, deux tiers des 
Français sont en attente d’une transition juste et équi-
table. Cette transition ne doit pas contribuer à creuser 
davantage les inégalités sociales. Pour y parvenir, l’en-
semble des organisations devra être partie prenante : 
les CSE, les Organisations Syndicales, les entreprises 
et les salariés. 
Concernant les enjeux liés à la décarbonation, et plus 
spécifiquement les émissions de la filière sous toutes 
ses formes, les vapocraqueurs arrivaient en première 
position en 2018, suivis par les produits azotés et d’en-
grais - émissifs à hauteur de de 14 %. Pour ce qui est 
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des émissions de gaz à effet de serre de la chimie en 
France, le CO2, le protoxyde d’azote et le CH4 arrivent 
en tête. 
Les entreprises ne se saisissent pas du sujet 
uniquement pour des questions environnementales, 
mais également pour des raisons financières. Le coût 
de la tonne de CO2 émise est en nette hausse. Les 
allocations de quotas à titre gratuit sont par ailleurs 
vouées à diminuer progressivement, aboutissant 
pour les entreprises à une réduction des quotas de 
« droits à polluer ». Les groupes sont donc largement 
incités à aller vers cette transition énergétique. Il ne 
faudrait toutefois pas que la démarche se solde par 
une délocalisation de l’émetteur de CO2. Les groupes 
pourraient effectivement décider de céder des activi-
tés polluantes, ce qui ne permettrait pas de résorber 
l’impact au périmètre de la planète.
De manière générale, nous nous dirigeons donc vers 
une accélération des productions décarbonées. 
Différentes solutions seront étudiées pour aller vers 
des procédés efficients de capture et de valorisation 
du carbone.
La feuille de route a été définie en avril 2021 pour la 
chimie, en France. Dans ce contexte, il nous paraît 
indispensable que les CSE centraux s’emparent de ces 
sujets RSE pour pouvoir à la fois être pertinents dans 
les échanges, se positionner, défendre une transition 
juste, anticiper et combattre les impacts sociaux – 
à commencer par la destruction de l’emploi. Dans ce 
travail, l’environnement et le social devront avancer de 
pair. 

Dans les mêmes temps, jamais l’homme n’avait gagné 
ni produit autant.
Ce phénomène répond à celui de croissance écono-
mique, qui veut que le niveau de richesses produites 
(biens et services) augmente nécessairement (idéa-
lement) une année sur l’autre, et ainsi le niveau de vie 
de la population. C’est aujourd’hui un indicateur clé de 
la « santé » d’un pays (ou d’une entreprise).

 La courbe de richesse par habitant est en forme 
d’exponentielle depuis la Révolution Industrielle (19ème 
siècle), alors qu’elle n’avait jamais connu une telle 
évolution auparavant.
 Le lien entre l’augmentation de la concentration 
de gaz carboniques émis dans l’atmosphère terrestre 
et le niveau de production et de consommation de 
biens produits ? →L’énergie.

Source : sans rationalité/sans finalité
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Quantité d’énergie consommée par an par personne
                                       De 1860 à aujourd’hui

Ce graphique nous montre :

 L’énergie consommée par personne n’a eu de cesse
d’augmenter depuis 1860, et ce malgré l’apparition de 
nouvelles ressources, qui se cumulent aux autres (sauf 
pour le bois, en baisse par personne mais pas au total).
 Les énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon) sur-
plombent tous les autres gisements énergétiques.                 
De fait, ce sont les plus aisément extractibles du sol.

Le lien entre richesse et énergie se fait plus clair 
lorsque l’on résume les étapes de la « conquête de
progrès » de l’Homme :

1 – énergies convertibles directement (nourriture et 
soleil).
2 – énergies renouvelables (animaux, eau, vent, 
etc.).
3 – énergies fossiles extraites du sol (charbon, pé-
trole, gaz, etc.) →Période industrielle (depuis 1850).

    Ces énergies ont la particularité d’être abondantes, 
très denses, facilement stockables, et bon
marché (leur seul coût est celui de leur extraction 

par l’homme).

La courbe de l’évolution de la population mondiale suit 
elle aussi cette forme d’exponentielle :
 L’industrialisation et le progrès ont permis un fort 
recul de la mortalité.
 La conséquence première à retirer de ce 
graphique observé au regard des précédents est la 
suivante : la population mondiale multipliée par sa 
consommation d’énergie (son impact sur le climat, 
généralement par l’utilisation de machines) est écra-
sante en comparaison des biocapacités de la Terre.

Il apparaît évident, ici, que :
Le répéter est une lapalissade, mais un modèle 

capitaliste croissant comme le nôtre n’est ni soute-
nable (une croissance perpétuelle n’a pas de sens), 
ni même, malgré les apparences, solide.

Au contraire, sa complexité systémique (mon-
dialisation reposant entièrement sur l’utilisation de 
pétrole) lui assure une fragilité élevée, qu’un simple 
événement pourrait faire écrouler (une rupture de 
la chaîne d’approvisionnement, épuisement amorcé 
des gisements pétroliers, crise financière faisant par 
exemple suite à l’impossibilité des états à rembourser 
les dettes nationales grandissantes…).

Source : Randomcharts
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... Débats... 

SECRÉTAIRE FÉDÉRALE
Françoise BARAN 

Je tiens à rappeler deux éléments. D’une part, 
le secteur de la chimie n’est responsable que de 

5 % de la globalité des émissions 
de gaz à effet de serre.  
D’autre part, notre salaire est 
socialisé. Nous avons une pleine 
conscience de la responsabilité 
sociale des travailleuses et des 
travailleurs, et donc de l’entreprise. 

Si les employeurs sont en avance sur la responsabilité 
sociale de leur activité aujourd’hui, c’est précisément 
parce que nous nous sommes battus pour que les 
entreprises aillent dans cette direction. 
Concernant la transition juste et équitable pour tous, 
je suis d’avis que la transition est bien plus équitable 
pour ceux qui dominent. Cette situation ne pourra 
s’inverser que lorsque nous aurons gagné le rapport 
de force.»
TORAY (64)
Timothée ESPRIT 

Concernant tout d’abord la présentation de ce 
matin, je tiens à souligner que les modes de vie 

des individus sont dépendants de 
leurs conditions de vie en premier 
lieu, et non de choix indépendants 
de ces conditions. Une personne 
en situation de précarité peut 
difficilement faire le choix de 
passer d’un véhicule diesel à un 

véhicule électrique. 
Pour ce qui est des réglementations, je tiens à 
souligner que le capitalisme ne peut en aucun cas 
être régulé. Son fonctionnement est basé sur la libre 
circulation des biens, sans qu’aucune régulation ne 
s’applique. Il n’est guidé par aucune morale. Cette 
absence de réglementation fait partie de son ADN. 
Tous les détenteurs des moyens de production 
produisent selon le profit espéré. Si l’un développe 
un moyen plus polluant et plus rentable, les autres 
sont contraints de faire de même en raison de la 
concurrence. Aucune réglementation ne peut venir 
contrer ce fonctionnement. La question n’est donc 

pas celle de la contrainte ou du mode de vie, mais 
celle du pouvoir. Dans ce contexte, je suis d’avis que 
le dialogue social – largement mis en avant – est 
une illusion. FO en a fait l’expérience dans notre 
entreprise. Plein de bonnes intentions lors de son 
arrivée, l’Organisation Syndicale s’est résolue à lancer 
des préavis de grèves à l’image de la CGT. 
Enfin, concernant la politique des cabinets 
d’expertise, je tiens à rappeler que ces derniers 
n’ont pas vocation à nous prodiguer des conseils en 
matière de stratégie syndicale comme cela a été le 
cas avec un expert de Secafi. Nous ne sommes pas 
subordonnés aux cabinets d’expertise. La volonté 
syndicale vient de chez nous.» 

TRIMET (73)
Yannick BACARIA 

La formation des élus à la RSE est 
indispensable compte tenu des enjeux dont il 

est question. Nous devrons pour 
cela nous battre pour obtenir de 
nouveaux moyens, à commencer 
par des heures de délégation 
nous permettant d’y consacrer du 
temps. Nous avons effectivement 
tout intérêt à nous emparer de 

ces questions, mais nous devons au préalable définir 
de quelle manière nous le ferons et dans quelles 
conditions. En tout état de cause, nous ne pouvons 
pas ne pas nous en soucier. Notre responsabilité 
est engagée. Ces enjeux sont primordiaux au vu des 
bilans dressés par le GIEC. 
La difficulté sera de parvenir à concilier des projets 
qui vont dans le sens de l’industrialisation de notre 
pays, mais dont les retombées en termes de pollution 
sont minimales. Certains procédés sont complexes, 
mais permettent de réduire les émissions. Notre rôle 
sera de pousser l’entreprise dans cette direction en 
proposant des projets permettant de travailler en 
polluant le moins possible, tout en pérennisant les 
emplois.»
BORÉALIS CHIMIE (76)
Pascal TAILLEUX

Le 21 septembre 2001 à Toulouse, l’explosion 
survenue à l’usine AZF a causé 31 morts et 

25 000 blessés. La fermeture de 
8 sites industriels et la suppression 
de milliers d’emplois ont suivi. 
Ces conséquences, dramatiques, 
sont inhérentes au capitalisme. 
Elles sont inévitables. Il est en 
outre regrettable de constater que 

ceux qui vivent à l’extérieur s’intéressent à nos usines 
uniquement lorsqu’une catastrophe survient. 
Aujourd’hui, le Capital continue de nous blesser, 
nous tuer, nous polluer et supprimer nos emplois.
Le dialogue avec le patronat est illusoire en raison 
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du rapport de force existant, qui est en notre 
défaveur. Nous ne sommes pas sur un pied d’égalité 
lorsque nous échangeons. 
Concernant les quotas de CO2, nous avions rédigé 
il y a quelques années un tract « contre le commerce 
du droit à polluer ». Sans aucune logique, le patron 
de l’usine nous avait demandé l’autorisation d’utiliser 
et de traduire un extrait du tract pour la Commission 
européenne. Cette attitude démontre l’absence totale 
de morale de cette personne, dont les actions étaient 
guidées par simple recherche d’opportunisme. 
La BDSE est également illusoire. Nous ne pourrons 
pas convaincre les patrons tant que le rapport de 
force n’aura pas été inversé.
Concernant le volet social, je tiens à souligner que 
nous avons réussi à imposer la fin des augmentations 
individuelles depuis 3 ans sur notre site. Nous 
nous en réjouissons, bien que cela n’empêche 
pas la distribution d’enveloppes (« Awards ») 
pour récompenser de manière individuelle certains 
salariés. »

SANOFI SISTERON (04)
Jean-Louis PEYREN

Je partage l’avis selon lequel il ne peut pas 
y avoir de RSE sans renversement du rapport de 

force. À Mourenx, dans le contexte 
du scandale de la Dépakine, nous 
avons fait de la RSE avant l’heure, 
sur le carreau de l’usine et sur la 
place du village. Je résumerai 
les principales étapes de notre 
démarche. 

À la fin du printemps 2018, la DREAL communique 
des taux de pollution hors-norme émanant de 
l’atelier de production de Dépakine, sur le site de 
Mourenx. Dès la publication des résultats par la 
DREAL, la CGT s’interroge sur la communication 
à adopter. Une communication par tract ne semblait 
pas suffisamment large dans la mesure où les rejets 
ne concernaient pas uniquement des salariés, mais 
également des riverains. La CGT décide donc de 
communiquer à la fois par tract et par communiqué 
de presse, sans minimiser les faits. Elle dénonce une 
situation inacceptable et un manque de maîtrise de la 
production. La direction, dont l’image est entachée, 
ne se prive pas de lui reprocher cette communication.  
La mise à l’arrêt de l’atelier de Mourenx intervient 
mi-juillet 2018, sous la menace de mise en demeure 
préfectorale. Un mois de travaux sera nécessaire 
pour la mise en conformité des rejets. 
La CGT constate néanmoins que les salariés ont mal 
compris son discours. Ces derniers écoutent les 
propos alarmistes de Sanofi qui leur fait croire que la 
position du syndicat risque de conduire à la fermeture 
du site. Alors que les autres organisations syndicales 
font preuve d’un silence total, la CGT échange une 
nouvelle fois et estime que sa position est légitime. 

Elle décide donc de revenir s’expliquer devant les 
salariés.  
En octobre 2018, nous décidons de rassembler 
l’ensemble des protagonistes (salariés, riverains, 
syndicats, associations écologistes) pour débattre 
sur la place du village de Mourenx, puis devant 
l’usine. Des associations engagées dans la lutte 
contre les effets de la Dépakine sont également 
conviées. Lors de cette rencontre, parmi les 
différents témoignages qui se succèdent, un 
médecin affirme qu’il constate, chaque jour, dans 
son cabinet, que les rejets industriels du bassin 
de Mourenx ont des retombées sur la santé des 
riverains. Cette intervention permet à tous de 
prendre conscience que les conséquences sont 
les mêmes pour les riverains et les salariés. Tous 
sont des hommes et des femmes subissant les 
méfaits de Sanofi – et plus largement du capitalisme. 
La CGT avance que la solution n’est pas d’aller 
produire donc polluer ailleurs. Cette rencontre 
est une réussite. Elle permet à la CGT de gagner le 
soutien des salariés, riverains et associations sans 
compromettre sa nature : la défense des intérêts des 
travailleurs. 
Suite à cette action, la CGT et les autres acteurs 
poursuivent leur action collective. Ils parviennent 
à faire diminuer considérablement les rejets 
de Dépakine. Les exigences de la préfecture 
sont désormais beaucoup plus contraignantes : 
l’autorisation de rejet de Dépakine dans l’atmosphère 
passe de 20 tonnes par an à l’équivalent d’« un grain 
de sable dans une piscine olympique ». Cette belle 
victoire n’aurait jamais pu être obtenue dans le cadre 
de réunions RSE du CSE. Il était nécessaire de sortir 
les débats de la salle de réunion pour renverser le 
rapport de force. Il était essentiel d’aller vers les 
salariés et tous ceux concernés par les problèmes 
environnementaux. 
Le 4 février 2021, nous avons organisé le procès 
public de Sanofi devant son siège. Nous avons monté 
un tribunal et convié des acteurs à témoigner contre 
les méfaits de Sanofi. Des associations de victimes 
de certains médicaments, notamment l’APESAC 
et l’association Diabète et Méchant, sont présentes, 
ainsi que des associations environnementales. Sanofi 
est reconnue coupable de tous ses méfaits en fin 
de procès, bien que fictif. Les salariés ont fait grève 
durant 100 jours pour faire reconnaitre leur exposition 
aux substances chimiques. À ce jour, Sanofi refuse 
toujours de le reconnaître. En accord avec les 
salariés, la CGT a déposé plainte contre X avec la FNIC 
et l’UL de Mourenx.»
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RETRAITÉ SANOFI
Gilles HELLIER

Le dérèglement climatique est à mon sens, 
avant tout un dérèglement politique. 

La RSE n’est pas un concept 
nouveau. Il date des années 
2000. Les entreprises s’en 
servent toutefois de vitrine. 
Les seuls acteurs compétents 
en matière d’action sociale 
ou environnementale sont les 

salariés, les syndicats et militants CGT, qui sont 
conscients des risques réels, notamment lorsqu’il 
s’agit d’impacts sociaux, auxquels ils sont confrontés 
au quotidien. La CGT doit effectivement s’emparer de 
ces questions, mais cela ne peut se faire par le biais 
du dialogue social. La conversation autour de la table 
avec les patrons ne mènera à rien.»
SECAFI
Sylvie FEIKE

 Je souhaite rebondir sur deux sujets suite à la 
première intervention.  

Concernant la consommation des 
ménages, nous ne demandons 
pas aux ménages les plus 
précaires de changer leur mode 
de consommation et de remplacer 
leur véhicule. Nous indiquions 
simplement que les groupes créent 

la demande par l’offre qu’ils provoquent. De toute 
évidence, les ménages les plus fragiles doivent être 
soutenus dans cette évolution, d’autant plus dans 
le contexte inflationniste que nous connaissons. 
Les prix sont de plus en plus élevés, même sur les 
produits les plus basiques. 
S’agissant ensuite de SECAFI, je tiens à souligner que 
le rôle de l’expert n’est effectivement pas de définir 
la stratégie syndicale, mais de mettre à disposition 
de l’information et des analyses objectives auprès 
des élus. Ces derniers sont libres d’utiliser ces 
informations pour bâtir leur stratégie comme ils 
l’entendent. » 

SECRÉTAIRE FÉDÉRAL FNIC CGT
Eric SELLINI

Les ambitions liées à la décroissance sont 
propres aux pays développés. Elles ne sont 

pas partagées par les pays en 
plein développement, qui aspirent 
à un autre mode de vie leur 
permettant de vivre et non plus de 
survivre. Ces ambitions ne sont 
pas davantage partagées par les 
populations précaires résidant 

dans les pays développés. Le modèle capitaliste ne 
permettra pas de lier le développement, le bien-être 
social de l’ensemble des peuples de la planète et la 
baisse des gaz à effet de serre. Les COP, conférences 

et divers engagements nationaux et internationaux 
ne sont précisément qu’une vitrine, faux gage de 
bonne volonté, de ce modèle. Ils ne sont ni suffisants, 
ni réellement efficaces. La chimie est parvenue à 
diminuer ses émissions, mais l’a fait en détruisant 
des milliers d’emplois et en se débarrassant des 
activités les plus polluantes au lieu de réaliser les 
investissements nécessaires pour produire en 
minimisant l’impact sur l’environnement. Total choisit 
par exemple de céder des unités produisant du CO2 
à d’autres acteurs disposant de davantage de quotas 
gratuits (par exemple Air Liquide). Les patrons se 
félicitent chaque année des économies réalisées 
grâce au trading de CO2. Ces derniers ont par ailleurs 
volontairement contribué à l’augmentation du prix de 
la tonne de CO2 afin de pouvoir la vendre plus cher. 
Autrement dit, même les quotas sont utilisés pour 
continuer à générer du profit. Dans ce contexte, il est 
évident que les enjeux environnementaux ne peuvent 
en aucun cas être traités par le modèle capitaliste. »
OMNOVA SAINT-OMER (76)
Sylvain CHAPELLE

La RSE est à mon sens davantage une 
responsabilité des travailleurs que de 

l’entreprise. 
Les engagements divers et variés 
pris par la France ou l’Europe sont 
loin d’être atteints. Ces objectifs 
sont effectivement de simples 
vitrines. La part des énergies 
renouvelables est encore très 

marginale. Ces dernières soulèvent en outre d’autres 
problématiques. Les panneaux photovoltaïques ne 
sont, par exemple, pas recyclables. Nous devrons 
nécessairement repenser nos modes de vie. La 
transition juste est une nécessité, et d’autant plus 
que les populations les plus précaires seront les plus 
concernées par ces changements. 
À Omnova Synthomer, nous continuons à nous 
battre contre les augmentations individuelles. Nous 
défendons une augmentation générale pour tous.
Les syndicats jouent un rôle essentiel en matière 
d’éveil des consciences. Ils cherchent à maintenir 
un rapport de force permanent. Pour autant, nous 
devons veiller à ne pas nous épuiser, au risque 
de voir les militants déserter progressivement la 
lutte. La multiplication des dates de rencontre ou 
de mobilisation me semble improductive. Notre 
priorité doit être, à mon sens, de former et d’éduquer 
les gens qui ne sont pas éveillés. Certains salariés 
ne savent pas ce qu’est un syndicat, une grève, un 
rassemblement, ni même un collectif. Notre rôle est 
central en matière de pédagogie.»
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... Intervention 

JEAN-LOUIS PEYREN/
SANOFI SISTERON (04)

 

Le respect des normes ne coûte pas toujours 
cher. Le site de Mourenx représente 15 mil-
lions d’euros de coûts de fonctionnement 
et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Or, l’investissement nécessaire pour le 

respect des normes ne représenterait que 4 millions 
d’euros. Le discours selon lequel ces investissements 
seraient trop coûteux n’est donc pas acceptable. 
La dépense est en réalité marginale par rapport au 
chiffre d’affaires. Nous disposons aujourd’hui de tech-
nologies éprouvées permettant de moins polluer tout 
en produisant à moindres coûts. Nous devons nous 
battre dès maintenant pour que les industries soient 
moins polluantes tout en conservant leurs emplois. 
Cette problématique ne pourra que s’aggraver et 
s’intensifier si elle est reportée à plus tard.

PROTECTION DES SALARIÉS,
PROTECTION DES RIVERAINS,
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE,
PROTECTION DES MALADES.
 
Agir avec d’autres acteurs : 
Est-ce envisageable sans dénaturer 
le combat syndical ?

Acte 1 : SANOFI pollueur.
La CGT communique.

Fin du printemps 2018, la DREAL communique des 
taux de pollution hors normes émanant de l’atelier de 
production du médicament DEPAKINE (Valproate de 
sodium) de SANOFI à Mourenx (64) sur la plateforme 
chimique SOBEGI.
Aussitôt les résultats publiés par la DREAL, la question 
de la communication de la CGT entre naturellement 
dans le débat. Il faut dire que les dépassements sont 
colossaux, atteignant des pics de pollution jusqu’à des 
dépassements de rejets de COV comme le bromopro-
pane de plus de 190 000 fois les normes autorisées par 
l’arrêté préfectoral d’exploitation de cet atelier. 
Pour tous les camarades il faut communiquer, mais 
comment et en direction de qui  ? Clairement, et la 
question ne fait pas débat : le tract pour une expres-
sion CGT vers les salariés est indispensable. Mais les 
camarades sont conscients que, contrairement aux 
autres sujets, qui font partie du quotidien de la CGT, 
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ce problème de pollution touche l’extérieur et de plus 
sur un sujet sensible qui touche la santé des popula-
tions mais aussi l’écologie.  La décision est prise, le 
syndicat se doit aussi de communiquer à l‘extérieur et 
rapidement. La CGT communiquera non pas par voix 
de tract mais dans un 1er temps par communiqué de 
presse. Dans son communiqué et dans les différentes 
interviews qui suivent, le syndicat ne cherche pas à 
minimiser les chiffres de la DREAL. Forts du débat, les 
camarades sont d’accord : «  l’attitude de SANOFI est 
scandaleuse, irresponsable et est malheureusement 
la marque d’une non-maîtrise de sa production  » .               
La presse s’empare des mots durs que la CGT peut 
avoir contre SANOFI. Les associations de riverains et 
autres ASSOS et ONG écologiques emboîtent le pas, 
des projets de dépôts de plainte contre SANOFI se font 
jour dans la presse…
 

Acte 2 : La CGT va faire fermer l’usine.
La CGT perd les salariés.

À la mi-juillet, l’atelier de Mourenx arrête sa production 
sous la menace d’une mise en demeure préfectorale, 
l’usine est à l’arrêt…Un mois de travaux pour une mise 
en conformité des rejets.  Le syndicat profite de cet 
arrêt pour faire un point de situation et nous voyons 
que les salariés ne comprennent pas notre discours, 
pour eux pas de doute : dire que SANOFI pollue n’est 
pas la bonne stratégie; la CGT devient pour les sala-
riés, comme les associations de riverains ou les ONG 

écologiques, un danger pour leur avenir : « La CGT et 
les autres vont faire fermer l’atelier  ». Malgré cette 
attaque, les camarades sont conscients que ce n’est 
pas en niant la réalité des pollutions que nous proté-
gerons le futur des salariés.  D’autant plus que nous 
apprenons que les pollutions ne s’arrêtent pas aux re-
jets de COV, mais aussi à des rejets de Dépakine dans 
l’atmosphère.
Il est urgent d’intervenir, nous sommes en train de 
perdre les salariés qui préfèrent écouter les propos 
alarmistes de SANOFI sur le devenir de l’activité si des 
extrémistes comme la CGT et les écolos continuent à 
montrer du doigt l’entreprise.

Acte 3 : Isolée des salariés, la CGT 
en difficulté.
Pas le choix, à La CGT de reprendre la 
main. 

L’été passe et intervenir devient urgent, nous sommes 
en train de perdre les salariés. Ils préfèrent écouter les 
propos alarmistes de SANOFI sur le devenir de l’activité 
et naturellement ils se disent : « si la CGT continue à 
montrer du doigt l’entreprise,  SANOFI devra produire 
ailleurs. ». Les autres OS sont dans un silence absolu 
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depuis le début de cette affaire, alors que faire pour 
le syndicat isolé et surtout sans l’appui des salariés ? 
À nouveau le débat s’installe dans le rang des cama-
rades. Une conclusion revient en permanence : notre 
positionnement est légitime, maintenant il nous faut 
le faire comprendre aux salariés, mais comment  ? 
L’idée est folle mais nous allons prendre le risque de 
mettre tout le monde face à face, riverains, salariés, 
et écolos et cela en terrain neutre sur la place de la 
mairie de Mourenx et instaurer le dialogue. Puis nous 
irons poursuivre tous ensemble le débat devant les 
grilles de l’usine de Mourenx.
En octobre 2018 nous organisons cette rencontre, 
en y rajoutant les politiques. Et puis comme nous 
ne voulons pas faire les choses à moitié, nous invitons 
en plus Marine MARTIN La Présidente de l’APESAC, 
l’association qui milite pour dénoncer les méfaits de la 
Dépakine sur les fœtus. 

Acte 4 : Une réunion à haut risque.
De l’isolement à l’unité.

Le 16 octobre voilà le grand jour, pour notre syndicat ce 
sera « ça passe ou ça casse », tout le monde est là, le 
maire, des salariés, les riverains, les assos écolos, des 
parents victimes de la DEPAKINE, des politiques, et le 
débat débute, les mots et témoignages s’enchaînent 
toujours plus durs, les salariés de SANOFI sont sous le 
coup. La présidente de l’APESAC prend la parole à son 
tour, : « J’ai des témoignages, des salariés de la plate-
forme SOBEGI ont de la DEPAKINE dans le sang », un 
médecin affirme que « les rejets industriels du bassin 
de Lacq et Mourenx ont des retombées sur la santé 
des riverains, je le constate tous les jours dans mon 
cabinet ». Et là ces deux témoignages vont raisonner à 
la fois dans la tête des salariés et des riverains. 
Voilà, nous avons trouvé un point de convergence 
salariés, riverains, écolos. Nous sommes tous touchés 
par les excès de nos industries, il faut que syndicat et 
associations demandent une étude épidémiologique 
et environnementale  pour vérifier si les salariés, 
riverains et l’environnement sont contaminés par la 
Dépakine et les rejets de COV. La CGT enfonce le clou 
pour mettre en avant que « la solution n’est pas d’aller 
produire ailleurs pour polluer ailleurs », mais bien que 
les problèmes de sécurité au travail, de santé et envi-
ronnementaux dus aux activités industrielles doivent 
être maîtrisés en local dans un intérêt collectif. 
Finalement les travailleurs sont aussi riverains, 
malades…
La CGT n’est plus isolée dans son combat contre 
SANOFI !

Acte 5 : Poursuite de la lutte.
S’unir sans perdre son identité ni ses 
valeurs.
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Après cette réunion, le syndicat CGT SANOFI avec les 
autres acteurs ont poursuivi des actions collectives 
dans le cadre des rejets toxiques de SANOFI et nous 
avons réussi à obtenir la détection de la DEPAKINE dans 
le sang des travailleurs et la diminution des normes 
de rejets de DEPAKINE et de COV dans l’atmosphère, 
mais aussi mettre fin à l’auto-contrôle sans le contrôle 
de l’État. Aujourd’hui, le syndicat CGT SANOFI, la 
FNIC-CGT et l’UL CGT de Mourenx ont déposé plainte 
contre X pour « mise en danger d’autrui ». Les associa-
tions SOPENSO 64 et  France environnement ont elles 
aussi déposé des plaintes dans cette affaire.
Le 4 février 2021 avec le concours des femmes 
et hommes politiques de gauche, des associations 
environnementales, des associations de malades 
(APESAC, Diabète et Méchant…) la CGT a organisé 
devant les bureaux du siège de SANOFI en plein Paris 
le grand procès de SANOFI. 
Après plus de 100 jours de grève, SANOFI refuse de 
reconnaitre l’exposition des salariés à des substances 
toxiques.

LE COMBAT ET LA LUTTE CONTINUENT ! 

... Intervention 

EMMANUEL GASTINEAU/
SECAFI

 

La RSE est une arme qui vous est donnée par le 
système. Pour rappel, cette notion a été créée 
au début années 2000 par l’Union Européenne. 
Dans une Europe d’obédience libérale, la 
démarche n’était pas guidée par une réelle 

volonté d’agir mais par la nécessité de faire a minima 
gage de bonne volonté dans un contexte où la situation 
environnementale était désormais largement médiati-
sée et connue du grand public. 
Les conséquences environnementales des activités 
industrielles étaient effectivement devenues diffi-
ciles à masquer, et le silence n’était plus une position 
tenable pour les instances dirigeantes.

En 2015, Marc Carney, alors président du Sustainabi-
lity Board (réunion des banques centrales mondiales) 
pointe le fait que l’environnement est un risque systé-
mique. La financiarisation sur laquelle le système est 
basé pourrait s’écrouler en raison d’une trop grande 
déconnexion avec la réalité. Le discours marque les 
esprits et la RSE s’impose plus fermement à partir de 
cette période. 



80

Enjeux de société / DOCUMENTS ET TRAVAUX DE LA FNIC CGT / no 16 / avril 2022

COLLOQUE INTERNATIONAL CHIMIE PÉTROLE 2021

Concernant les interventions précédentes, je sou-
haite formuler deux remarques. D’une part, le pétrole 
constitue à mon sens le premier pilier du système 
capitaliste. Il a joué le rôle d’accélérateur fondamental 
de ce système. D’autre part, je partage la vision selon 
laquelle le capitalisme est à la source du dérèglement 
climatique et des accidents industriels. 
Aujourd’hui, force est de constater que de nombreux 
groupes se servent de la RSE pour promouvoir leur 
image en affichant de belles intentions en matière de 
diversité ou de parité, par exemple, sans pour autant 
qu’elles soient suivies d’actions concrètes. Les direc-
tions cherchent avant tout à se valoriser au travers 
de leur rapport RSE, de prouver qu’elles font « mieux 
qu’hier ». Seule l’action des élus et des Organisations 
Syndicales permettra de dépasser ce greenwashing. 
La garantie d’une transition juste ne peut être obte-
nue que par la pression, le rapport de force qu’ils ins-
taureront au sein des entreprises. Ces organisations 
disposent aujourd’hui de moyens pour y parvenir. 
La Loi climat et résilience est une première étape. Une 
comptabilité sociale et environnementale s’instaure 
progressivement. Les entreprises seront de plus en 
plus contraintes de rendre des comptes dans les an-
nées à venir. L’un des moyens de parvenir à mener ce 
combat est également de canaliser la volonté d’enga-
gement des nouvelles générations, particulièrement 
sensibles à ces enjeux, en intégrant de nouvelles 
recrues. Le renouvellement des forces permettra 
d’avancer dans le bon sens et de parvenir à dépasser 
les effets d’une simple « communication verte ». 

... Intervention 

HUGO PATOURAUX/ DIFECOS EXPERTISES

Le lien entre l’écologie et nos luttes est central. 
Pour commencer, un important travail d’édu-
cation populaire devra être mené pour revalo-
riser l’image des usines. Dans l’imaginaire col-
lectif, les usines sont perçues comme étant 

avant tout polluantes et dangereuses. Leur fermeture 
n’attriste guère la majorité des personnes. 
Pourtant, la pollution et les accidents ne sont pas 
liés au modèle même de production de ces usines 
mais au modèle capitaliste. Le patronat, guidé par 
la recherche de profits, ne réalise des investisse-
ments pour moderniser l’entreprise que lorsqu’il y est 
contraint par la législation ou que ces investissements 
deviennent rentables. Le modèle de redistribution aux 
actionnaires capte en outre une très grande partie de 
la richesse produite – autant d’argent qui ne permet 
pas de renouveler l’outil industriel, de le moderniser et 
le rendre un peu plus « vert ». 
Le modèle industriel peut être une solution contre le 
réchauffement climatique s’il s’affranchit de la logique 
capitaliste. Nos usines peuvent et doivent être une 
solution pour sauver la planète. Ce message doit être 
plus largement communiqué. 

 SEULE L’ACTION DES ÉLUS 
ET DES ORGANISATIONS 
SYNDICALES PERMETTRA DE 
DÉPASSER CE GREENWASHING. 
LA GARANTIE D’UNE 
TRANSITION JUSTE NE PEUT 
ÊTRE OBTENUE QUE PAR LA 
PRESSION, LE RAPPORT DE 
FORCE QU’ILS INSTAURERONT 
AU SEIN DES ENTREPRISES.
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... Débats... 

TOTAL GRANDPUITS (77)
Paul FELTMAN

L’urgence est double : climatique et sociale. 
Or, ces deux urgences font convergence. 

Nous ne pouvons pas traiter la 
problématique de « fin du monde » 
indépendamment de celle de « fin 
du mois ». Il est indispensable 
de s’emparer de ces enjeux 
conjointement. 
Aujourd’hui, l’urgence climatique 

est connue de tous. L’augmentation de la température 
à hauteur de 4 degrés ne sera pas vivable. Le dernier 
rapport du GIEC pointe deux nouvelles régions 
devenues inhabitables pour l’Homme sur la planète. 
L’urgence sociale est également nettement palpable. 
Le recul de nos libertés et de nos droits sociaux a été 
mis en exergue durant la crise sanitaire. Des révoltes 
importantes sont en cours en Guadeloupe et en 
Martinique. 80 % des Guadeloupéens ont des 
problèmes d’alimentation et d’accès à l’eau potable. 
Total a décidé de supprimer les capacités de 
raffinage de Grandpuits sous prétexte d’en faire une 
raffinerie « zéro pétrole », supprimant au passage 
700 emplois. Justifiant ces destructions par la 
transition énergétique, le groupe développe dans 
le même temps un projet de construction d’un pipe 
mesurant 1 500 km de long en Ouganda, impliquant 
la destruction de parcs naturels et la délocalisation 
forcée de populations locales.

Notre stratégie a consisté à nous rapprocher 
d’associations écologistes telles que Greenpeace 
ou Les Amis de la Terre. Cette rencontre n’a pas été 
facile dans la mesure où ces associations étaient 
favorables à la fermeture d’une raffinerie comme 
Grandpuits. Nous leur avons expliqué que la raffinerie 
permet de répondre à des besoins, en France, et que 
la fermeture de l’usine impliquerait une augmentation 
des importations de produits finis fabriqués dans des 
pays où les normes sociales et environnementales 
sont largement moins exigeantes. Grâce à ces 
échanges, leur position a évolué. Greenpeace 
a d’ailleurs préconisé dans Libération le maintien de 
capacités de raffinage en France.
Nous les avons également sollicitées dans le cadre 
du projet d’agrocarburant de Total. Les associations 
ont estimé que ce projet n’était pas pertinent d’un 

point de vue écologique. Nous les avons interrogées 
sur les solutions proposées permettant à la fois d’aller 
vers des solutions plus vertes, mais également de 
préserver l’emploi. Une fois encore, il apparaît que 
les problématiques de « fin du monde » et de « fin du 
mois » ne peuvent être traitées séparément. 
La situation de Grandpuits démontre par ailleurs que 
nous ne pouvons pas laisser la transition écologique 
entre les mains des patrons. Nous l’avons vu, les 
investissements verts ne sont réalisés que lorsqu’ils 
deviennent rentables. Si ce n’est pas le cas, ils ne le 
sont pas et ce même si les solutions existent pour 
produire de manière moins polluante. Les choix sont 
uniquement guidés par la volonté de maximiser les 
profits en aucun cas par des enjeux RSE. 
La seule solution me semble être le changement de 
système et la reprise en main par les travailleurs de 
leur outil de travail.

Concernant la présentation de SECAFI, je souhaite 
émettre deux remarques. D’une part, des études 
récentes montrent que les 10 % des personnes 
les plus riches produisent 50 % des émissions de 
CO2. Il me semble qu’il aurait été intéressant de 
faire figurer cette information. D’autre part, une 
remarque a été émise pour pointer le fait que les 
industries chimiques ne représenteraient que 5 % 
des émissions. Que cette proportion soit jugée 
importante ou non, il me semble que cela n’empêche 
en rien de nous demander si nous sommes capables 
de faire mieux, de produire plus proprement.

Enfin, je partage l’avis exprimé selon lequel la 
multiplication des manifestations, rencontres ou 
grèves est épuisante. Si nous souhaitons parvenir 
à renverser le rapport de force, un travail d’éveil des 
consciences et de mobilisation des salariés semble 
indispensable au préalable. À l’heure actuelle, nous 
avons du mal à mobiliser les salariés dans les usines 
et le mouvement ne repose que sur un cercle restreint 
de militants, qui risquent effectivement de s’épuiser. 
Nous devons nous appuyer sur une base plus solide. »

SI NOUS SOUHAITONS PARVENIR 
À RENVERSER LE RAPPORT DE 
FORCE, UN TRAVAIL D’ÉVEIL 
DES CONSCIENCES ET DE 
MOBILISATION DES SALARIÉS 
SEMBLE INDISPENSABLE AU 
PRÉALABLE. 
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... Intervention 

GIOTA TAVULARI/PAME-GRÈCE

L’ENVIRONNEMENT

Le problème de la destruction de l’environne-
ment est directement lié au mode de produc-
tion capitaliste et à la recherche du profit. 
La commercialisation de la terre et la trans-
formation en un champ d’entrepreneuriat et 

d’investissement est responsable de la destruction et 
du déclassement de zones forestières entières. 
Dans le même temps, s’attaquer à la protection contre 
les incendies, les inondations et les séismes avec la 
logique du « coût-bénéfices » qui prévaut dans tous 
les Etats capitalistes et suivie par tous les gouver-
nements est la cause des énormes catastrophes 
environnementales causées par les incendies, les 
inondations, etc. au niveau mondial.

En Grèce, des bâtiments apparaissent soudainement 
des entreprises touristiques, des éoliennes sur les 
zones brûlées, comme maintenant à Eubée. 
Tout cela est lié aux investissements dans les 
sources d’énergies renouvelables. Dans les grandes 
zones industrielles, les mesures de prévention et de 
protection sont négligeables, car elles « coûtent » aux 
capitalistes-entrepreneurs, avec pour conséquence 
un risque d’accidents industriels majeurs aux consé-
quences incalculables sur la vie des travailleurs et 
l’environnement.

Au nom du « changement climatique », les capitalistes 
des États-Unis et de l’UE, c’est-à-dire les respon-
sables de la catastrophe environnementale, prennent 
des mesures censées protéger l’environnement, 
mais en réalité, ce sont des mesures qui favorisent 
de nouveaux investissements rentables de Capital. 
C’est le New Deal vert, la fameuse « croissance verte 
». Cet objectif est actuellement servi par le « retrait 
» des centrales électriques au lignite, des réseaux 
traditionnels de transport d’électricité, des avions et 
des véhicules fonctionnant aux carburants tradition-
nels, à savoir l’essence et le pétrole.
Les infrastructures de production, de transport, 
d’énergie et de transport existantes sont étiquetées 
« respectueuses de l’environnement»,  et de nouveaux 
investissements dans les infrastructures « vertes » 
apparaissent comme des solutions respectueuses de 
l’environnement, créant de nouveaux marchés de mille 
milliards de dollars dans le monde.

L’objectif principal de cette politique n’est pas 
vraiment de lutter contre le changement climatique, 
mais de protéger la rentabilité des monopoles.
La réalisation des investissements « verts » s’accom-
pagne également de l’intensité de l’exploitation des 
travailleurs, main-d’œuvre bon marché et flexible afin 
que les monopoles fassent plus de profits. Les gou-
vernements nous demandent à nouveau de maudire 
les profits de quelques-uns, mais cette fois sous le 
couvert de la « protection de l’environnement ». 
Les citoyens mettront à nouveau la main à la poche 
des « écotaxes » pour payer l’intervention renfor-
cée de l’État, la modernisation du réseau électrique 
et les incitations à investir dans les infrastructures 
de recharge des voitures électriques.
Il sera confronté à l’électricité très chère et à la 
limitation de ses possibilités dans les déplacements, 
puisqu’il devra faire face au coût important du rem-
placement de sa voiture « classique » par la nouvelle 
électrique, qui a moins d’autonomie.

L’augmentation des profits nécessite plus d’externali-
sation des employés.  
Les syndicats de classe de Grèce, PAME, répondent 
que ce n’est qu’avec la propriété sociale des richesses 
naturelles par la classe ouvrière et le peuple qu’un 
développement qui peut aller de pair avec la protec-
tion de l’environnement peut être vraiment possible.
C’est pourquoi nous nous battons :
     Contre la commercialisation de l’eau, de la terre.
     Pour la protection des richesses forestières.
 Réduire la pollution industrielle.
     Améliorer les infrastructures de protection civile.
  Pour la prévention des accidents industriels à 
grande échelle.
   Pour plus de projets incendie, inondation, sismique
   Pour la protection de la vie et de la sécurité des tra-
vailleurs
  Pour plus de forêts avec protection de leurs riches 
écosystèmes. 
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... Débats... 

SASCA (13)
Laurier TOMAKA

Concernant tout d’abord la remarque sur l’expert 
de SECAFI, je tiens à souligner que l’objectivité 

n’existe pas. Un expert peut avoir 
une pluralité de points de vue, mais 
ne peut en aucun cas être objectif.  
Concernant ensuite la présentation, 
il me semble que les chiffres du 
GIEC – produits par la communauté 
scientifique – ne devraient pas être 

placés sur un pied d’égalité avec ceux de l’UE.
Je partage l’avis selon lequel la RSE est une 
escroquerie et n’est pas compatible avec le 
capitalisme. La CGT est attendue sur les sujets 
environnementaux, notamment chez les jeunes. 
Nous devons nous en emparer.  
Les revendications de la FNIC (la lutte contre le 
capitalisme ou la réduction du temps de travail, 
par exemple) me semblent marier à la fois la cause 
environnementale et la cause sociale. Les deux ne 
devraient effectivement pas être dissociés.
La proposition d’une Sécurité sociale professionnelle, 
d’un salaire à vie ou d’une garantie d’existence 
apparaît par ailleurs comme une mesure de lutte 
contre l’aliénation. Elle permettrait aux salariés 
qui n’aiment pas leur travail de faire d’autres choix. 
La devise « bien-être, liberté, solidarité » est 
très parlante et se marie complètement avec les 
préoccupations sociales et environnementales.»

MICHELIN
José ARRIETA

Je me joins également à l’avis selon lequel 
la RSE est une escroquerie. Chez Michelin, 

quelques activités de l’usine 
de Troyes sont actuellement 
transférées sur celle de Monceaux. 
Nous avons été informés et 
consultés en CSE. Michelin a 
répondu à son obligation légale 
en nous présentant un « volet 

environnemental ». 
Il prend la forme d’un tableau répertoriant les activités 
apportant des « plus » pour l’environnement, mais 
sans qu’aucune donnée 

chiffrée ne permette de démontrer quoi que ce 
soit. Aucune explication n’a pu nous être donnée. 
Ce type de démarche s’apparente totalement à 
du greenwashing. Elle permet à l’entreprise de se 
valoriser auprès des médias et des actionnaires, mais 
ne s’apparente en rien à des actions concrètes.» 

TOTAL SIÈGE (92)
Patrick BIONDI

La problématique environnementale ne se 
limite pas au CO2. Elle concerne l’ensemble des 

ressources : l’eau, le sable pour la 
construction, les forêts, les terres 
arables, les métaux, etc. 
Le partage de ces ressources 
apparaît comme un enjeu 
central compte tenu d’une part 
de leur raréfaction, d’autre 

part de l’accroissement de la population. Dans ce 
contexte et comme cela a été dit précédemment, 
il apparaît clairement que le système capitaliste 
n’est absolument pas en mesure de résoudre cette 
problématique. 
Je tiens également à souligner que les êtres humains, 
au nombre de 7 milliards sur la planète, contribuent à 
eux seuls aux émissions à hauteur 24 % en expirant 
du CO2, c’est presque autant que la chimie.»

SECRÉTAIRE FÉDÉRALE
Serge ALLEGRE/ Secrétaire fédéral de la FNIC CGT

Le camarade Walter, que je viens d’avoir au 
téléphone, remercie l’ensemble des camarades 

qui ont participé à la solidarité 
suite à l’incendie de sa maison. 
Il est proposé à l’ensemble des 
syndicats ici présents de doubler 
cette somme avec la solidarité 
fédérale.»
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Conclusion

Chers camarades, 

Au terme de ces travaux, je veux d’abord 
remercier, au nom de la Fédération, tous 
celles et ceux qui ont permis la réalisation 

de ce colloque Chimie-Pétrole ici à Louan, à com-
mencer par les militantes et militants de l’équipe 
« orga », les fidèles de la Fédé, qui sont arrivés avant 
nous, qui repartiront après nous, et qui ont travaillé à 
nous accueillir et nous assurer des conditions opti-
males.

Je remercie nos invités internationaux qui nous ont 
honorés de leur présence, et de leurs messages vidéos 
pour nos camarades cubains, empêchés de venir par 
blocage politique de l’Etat français. Nous n’avons pas 
eu la quantité, mais nous avons eu la qualité, merci 
pour vos interventions riches. La FSM, notre organi-
sation internationale, était représentée par Suzan 
notre camarade palestinienne. Suzan, je te remercie 
particulièrement car il est difficile et long de parvenir 
à franchir les murs, frontières, check-points institués 
dans ton pays par l’Etat d’Israël, et que ta volonté de 
nous rejoindre a été plus forte que les 7 heures de car, 
les heures d’attente, plus les 7 heures d’avion pour ve-
nir d’une terre qui n’est pourtant située qu’à 3 000 km. 
Merci énormément pour ta présence ici.

Cet exemple, je pense, remet aussi en perspective, 
parfois, nos propres engagements et la gestion de 
nos priorités militantes, y compris à participer à 
ce colloque. Je suis conscient que je dis cela aux 
camarades présents, mais je le dirai aussi aux cama-
rades et aux syndicats absents, et qui auront, je pense, 
manqué quelque chose.

Je remercie les cabinets d’experts par leur contribu-
tion encore une fois remarquable pour la préparation 
politique de nos réflexions. Ils savent que dans notre 
Fédération, leur travail n’est pas vain bien au contraire, 
qu’il trouve un écho puissant chez nos militants et 
nos syndicats, que l’outil de l’expertise nous apporte 
une aide précieuse pour concrétiser, et nos analyses, 
et les projets politiques que nous voulons mettre en 
œuvre.

Je remercie aussi les partenaires dont vous avez pu 
visiter les stands durant les pauses et qui contribuent 
à la possibilité matérielle et financière de ce colloque. 
Je pense qu’on peut aussi tirer un coup de chapeau 
aux équipes de ce village de Louan que nous avons 
découvert, pour leur professionnalisme, et la qualité 
des prestations dont nous avons bénéficié.

Cela nous conforte dans le choix que la direc-
tion fédérale a fait, d’organiser le premier Congrès 
extraordinaire de l’histoire de notre Fédération, ici, 
dans ce village de Louan, du 21 au 25 mars 2022. 
C’est dans une quinzaine de semaines, c’est-à-dire 
très bientôt. Inscrivez-vous dès maintenant, n’atten-
dez pas les derniers moments.

Un congrès voulu extraordinaire, je le rappelle, 
par notre volonté de débattre en direct, en interactif 
et non en « visio », exclusivement de nos orientations 
politiques, de nos revendications, de notre stratégie 
de luttes. Ce congrès aura une dimension internatio-
nale avec, nous l’espérons, des délégués internatio-
naux en nombre, qui viendront nous enrichir de leurs 
expériences car nous avons beaucoup à apprendre.

Il me semble que nos débats ont été d’une grande 
richesse. De nombreux éléments d’information nous 
ont été livrés, nous permettant déjà de partager un 
constat qui est à la fois simple et complexe : simple 
dans ses principes car constat régi par le dogme de 
l’accumulation capitaliste et complexe dans la di-
versité des situations, des histoires, des industries 
pour lesquelles ce dogme est mis en œuvre dans nos 
différents secteurs d’activité.

Nous avons pu confirmer la grande cohérence des 
regroupements de ces secteurs d’activité dans 
notre Fédération de syndicats. Le lien a été fait de-
puis le pétrole, la pétrochimie, l’immensité des sec-
teurs de la chimie, les industries du caoutchouc et de 
la plasturgie, et des industries et services de santé.

Emmanuel Lépine
Secrétaire général de la Fédération
nationale des Industries chimiques CGT 
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Les industries chimiques sont au cœur de la réponse 
aux besoins, cela a été dit, sans chimie, pas d’indus-
trie. Sans chimie, pas de métallurgie, pas de verre, 
pas d’agro-alimentaire, pas d’énergie, pas de pa-
pier carton, pas de textile, pas de transport, pas de 
construction, etc. La chimie est la mère des indus-
tries. Or, dans un monde de plus en plus urbanisé, la 
réponse aux besoins de l’Humanité passe par l’indus-
trie et son développement. Alors bien sûr, à la CGT, 
quand on revendique de l’industrie, ce n’est pas l’indus-
trie à la sauce capitaliste, j’en parlerai tout à l’heure.

Et puis second aspect, c’est très largement l’indus-
trie qui structure le territoire, en particulier dans un 
pays dit « industrialisé » comme la France. L’implan-
tation de l’industrie dans un territoire crée les condi-
tions de mise en place d’équipements et de services 
publics, des routes et des ports pour amener les ma-
tières premières, des écoles et lycées professionnels, 
des universités pour former la main d’œuvre, des ser-
vices publics comme la distribution d’eau, d’électricité, 
les hôpitaux, les pompiers, etc. 

Pour répondre aux énormes besoins de l’industrie en 
matière de services, de nombreux emplois induits se 
développent, dans le bâtiment, les métiers de services 
industriels, etc. Et les salaires versés permettent à leur 
tour, le développement de commerces et du secteur 
tertiaire en général. 

C’est par ce mécanisme que l’industrie structure le ter-
ritoire. Et bien entendu, c’est par le mécanisme inverse 
que le territoire retourne à son stade primitif, j’en veux 
pour preuve ces anciens bassins d’emplois autrefois 
industriels, d’où la plupart des activités économiques 
sont parties, où les services publics ont disparu, les 
commerces aussi, hormis quelques entrepôts logis-
tiques ou un hypermarché ici ou là, et où il ne reste 
plus, trop souvent, que l’extrême-droite.

Alors, quand un industriel décide sur injonction des 
actionnaires, de quitter un territoire pour aller maxi-
miser son profit ailleurs, comme c’est parfois le cas 
en France, cette décision ne peut pas être une déci-
sion d’ordre privé, car elle affecte le bassin d’emplois, 
parfois une région entière. C’est l’une des raisons 
pourquoi, mes camarades, et nous en avons convenu 
lors de nos travaux, il nous faut remettre en cause le 
caractère privé des choix d’investissements.

La stratégie capitaliste d’investissements n’a rien 
à voir avec la réponse aux besoins, les exemples 
du paracétamol à Roussillon, et du silicium chez 
Ferropem, le démontrent. C’est la recherche du 
profit, de son accumulation qui est le moteur de ce 
régime économique, c’est la concurrence qui est 
le moyen de cette politique, alors qu’à la CGT, nous 
sommes conscients et revendiquons au contraire, 
les coopérations et le partage des savoir-faire.

Nous avons aussi parlé de la nécessité de nationa-
liser un certain nombre de secteurs, tout en étant 
conscients que nationaliser au sens de financer ou de 
la propriété publique du secteur en question, ce n’est 
pas suffisant car si l’on reste en régime concurrentiel, 
la gestion ne changerait pas de celle du propriétaire. 
Il faut donc envisager le monopole public afin de 
sortir des logiques de concurrence pour ces secteurs, 
pétrole, chimie, caoutchouc et grands secteurs de la 
plasturgie, et bien entendu, les industries et services 
de santé. Il faut aussi envisager ce qu’on appelle la 
socialisation de l’économie, à savoir la mise sous 
contrôle de nos productions au niveau le plus proche 
du terrain possible, avec l’engagement d’organisations 
collectives de travailleurs et travailleuses que sont les 
syndicats, organisations collectives citoyennes que 
sont les comités locaux, associations et assemblées 
démocratiques, bref, toutes organisations démocra-
tiques à même de décider sur le périmètre considéré.
Ce contrôle démocratique est de nature à déci-
der ce qu’on produit, pour quoi faire et dans quelles 
conditions, c’est une exigence incontournable quand 
on sait dans quelles conditions les salariés de nos 
champs professionnels travaillent, je pense notam-
ment aux risques sur la sécurité, la santé des travail-
leurs et travailleuses, au regard du manque d’investis-
sements y compris de sécurité dans des industries qui 
restent dangereuses.

Pour ces choix d’investissements, qui ne corres-
pondent pas aux besoins en matière de produits, ni en 
matière d’emplois qualifiés et reconnus par le salaire, 
choix qui ne garantissent pas non plus la santé, la sé-
curité des salariés, on peut affirmer que le capitalisme 
est criminel.

Au vu enfin des emplois induits que crée l’emploi 
industriel, il est nécessaire de nous organiser pour 
repartir vers une véritable reconquête industrielle.
Camarades, nous avons aussi largement abordé 
les questions environnementales.

Une définition acceptée du développement durable 
est celle d’un « développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des géné-
rations futures à satisfaire leurs propres besoins. »

Selon Marx, la nature, qui contribue à la production 
de valeurs d’usage, est autant une source de richesse 
que le travail. Le problème de notre société capita-
liste est bien entendu que ce n’est pas la valeur d’usage 
qui est reconnue, l’utilité qu’un bien ou un service 
peut avoir dans la société, mais uniquement sa valeur 
d’échange, autrement dit son prix fixé sur un marché 
d’échange. La conséquence de cette perversion est 
que la nature est considérée comme un « don » pour le 
capital, donc sans valeur marchande.
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Autrement dit le pillage des ressources, autant que 
le déversement de déchets, ne sont pas comptabi-
lisés dans ce qui constitue le cœur du capitalisme, 
l’échange marchand.

Après le trou dans la couche d’ozone découvert dans 
les années 80, le réchauffement climatique en cours, 
et qui est dû aux activités humaines, a fait émerger les 
questions environnementales de manière incontour-
nable. 

Ce qui est intéressant dans la nécessité de lutter 
contre le réchauffement climatique, c’est que cette 
lutte pose la question d’un autre calcul écono-
mique susceptible d’incorporer correctement les 
contraintes environnementales. Cela renvoie direc-
tement au refus idéologique d’une planification qui 
bousculerait la logique du profit.

Pour autant, le polluant global qu’est le CO2 ne doit pas 
être l’arbre qui cache la forêt. En effet, ce n’est pas le 
seul problème auquel nous sommes confrontés.
Le CO2 est bien un déchet issu de la combustion 
d’énergie fossile, mais il en existe beaucoup d’autres, 
par exemple les déchets radioactifs pour ne parler 
que de ceux-là. On peut aussi citer les terres rares en 
Chine, ou les particules fines en zone urbaine. Toutes 
les activités humaines produisent des déchets, 
l’industrie capitaliste encore plus. Le second aspect à 
considérer sur l’environnement est l’accès et l’utilisa-
tion des ressources naturelles.

Si on considère qu’une ressource est fossile à partir du 
moment où son stock est limité, alors bien sûr, le pé-
trole, le charbon et le gaz sont des ressources fossiles, 
mais il y en a beaucoup d’autres : l’uranium, dont les 
réserves sont évaluées à 80 ans au rythme d’utilisation 
actuel, de nombreux métaux comme le cuivre, le zinc 
ou l’or, le sable indispensable à la construction et à la 
fabrication du verre, les terres rares et de nombreux 
produits comme par exemple le lithium pour les batte-
ries, ou le sélénium pour les semi-conducteurs.

La nécessaire bataille en cours pour garantir un droit 
humain à un environnement sain ne doit pas nous 
faire oublier d’où nous venons en tant que société ni 
quelques faits historiques indéniables. La révolution 
industrielle nous a libérés de la faim, de la pénurie, 
de conditions de vie qu’on qualifierait aujourd’hui de 
barbares, de l’ignorance et d’un environnement bien 
plus meurtrier qu’aujourd’hui. Le supposé « paradis 
préindustriel » est un mythe qui ne repose sur au-
cune réalité historique.

Y compris aujourd’hui, n’oublions pas que la pol-
lution fait bien plus de victimes dans les sociétés 
sous-développées que dans la nôtre. Et je ne parle pas 
de nos pollutions exportées ni globales comme le taux 
de CO2 dans l’atmosphère, mais de pollutions prémo-
dernes, de la pollution de l’air qui vient du fait qu’on 

brûle n’importe quoi pour se chauffer ou pour cuisi-
ner faute d’électricité, de l’absence d’infrastructures 
de traitement des eaux usées, d’empoisonnements 
alimentaires, etc.

Au-delà des mythes européo-centrés, et pour ne 
prendre que cet exemple, il est établi que l’agricultu-
re biologique généralisée conduirait inévitablement à 
une baisse de la population mondiale car elle serait in-
suffisante pour nous nourrir tous. L’humanité n’est pas 
une sorte de parasite vivant aux crochets d’un milieu 
naturel sanctuarisé dont notre espèce serait exclue. 

Au contraire, le droit à disposer d’un environne-
ment sain est un droit humain, qui ne peut pas être 
le préalable ni la condition aux autres droits humains 
tout aussi fondamentaux, parmi lesquels, l’accès 
à l’eau, à une alimentation, à l’énergie, l’accès aux 
soins, à l’éducation, à un logement, etc. L’humain 
est au cœur des défis écologiques et environnemen-
taux qui sont face à nous. Et l’humain, cela signifie la 
société humaine. Quel type de société est capable de 
mettre en œuvre un scénario d’abondance et en même 
temps, de respect environnemental, aussi bien des 
ressources que des questions des rejets ?

Camarades, cette société-là n’est certainement pas 
une société capitaliste. C’est impossible. Les pro-
blèmes écologiques auxquels nous faisons face sont 
ceux du capitalisme et non du comportement humain 
en tant que tel. Le problème, c’est le capitalisme, pas 
l’humanité ! Le problème n’est pas la consommation, 
ni le « mode » de consommation, mais c’est la pro-
duction. Car c’est dans la production que se crée la 
valeur, donc le profit, qui est le ressort du capita-
lisme.

Marx a pointé très tôt, j’en ai parlé, que pour se déve-
lopper, le Capital a besoin, non seulement d’exploiter 
le travail humain, mais aussi les ressources naturelles.

Et plutôt que parler de « transition » écologique 
ou énergétique, parlons de « crise » écologique et 
de « crise » énergétique. Le capital est dopé aux 
ressources gratuites, en particulier l’énergie, depuis 
des décennies. C’est le moment de passer à la caisse 
et cela, ça s’appelle une crise systémique, une crise du 
système.

L’accès aux ressources naturelles et la gestion des 
déchets devraient être une affaire démocratique et 
non une question de droit de propriété de certains 
individus ou entreprises sur des parties du globe. 
La remise en cause du droit de propriété lucrative 
est donc posée.

Et ceci, associé au coup d’arrêt sur le taux de profit que 
représenterait une prise en compte de l’environne-
ment, ce n’est ni l’objectif des entreprises capitalistes, 
ni celui des États qui sont, rappelons-le, des outils 
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au service de la classe dominante. Ce n’est donc pas 
en discutant en Comité Social et Économique de la 
RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale), 
ni en laissant discuter les États  entre eux que seront 
résolues les questions environnementales, mais c’est 
en construisant le rapport de forces.

Sur tous ces sujets, la question est posée de notre 
organisation pour faire aboutir nos revendications, 
en faisant le lien entre les revendications immé-
diates, celles que les salariés vont considérer comme 
naturelles et les plus accessibles, et la nécessité de 
changer de société. C’est le syndicat, organisation 
collective de salariés, depuis l’entreprise jusqu’au 
niveau national interprofessionnel qui doit faire ce 
lien du local au national et à l’international.

Il nous faut déjà nous considérer comme des travail-
leurs et travailleuses qui contribuons aux diverses 
fabrications des industries chimiques dans leur 
ensemble, vues comme étant un secteur unique aux 
multiples ramifications mais où l’effet domino joue à 
plein et où les interconnexions sont réelles. Que notre 
employeur soit X, Y ou Z, peu importe, considé-
rons-nous comme la classe des travailleurs des in-
dustries chimiques et pétrolières, peu importe quel 
est le nom du propriétaire qui détient les moyens de 
production que nous faisons tourner. Ceci comme 
nous l’avons vu hier matin avec l’exemple de l’axe Est.

À partir de là, travailler en fédération, ce n’est pas 
suivre les directives de Montreuil, c’est nous orga-
niser ensemble, entre syndicats et branches pro-
fessionnelles pour atteindre nos objectifs, qui sont 
élevés, mais atteignables à l’aide d’une stratégie des 
luttes volontariste et efficace.

Cette dernière est possible, avec par exemple la mise 
en mouvement des secteurs les impactants sur des 
grèves reconductibles, et l’organisation en parallèle 
des autres secteurs pour organiser la solidarité, le 
soutien et l’assurance que les premiers puissent 
durer le plus longtemps possible. Et je ne parle 
pas de grève par procuration mais d’une stratégie 
consciente et concertée.

Le Capital est un adversaire important, mais il n’est 
pas invincible. La puissance de la classe des travail-
leurs lui est bien supérieure car le Capital a besoin de 
nous pour vivre, alors que nous n’avons pas besoin de 
lui pour vivre.

La bataille des idées doit ainsi être menée auprès 
des travailleurs pour les convaincre que c’est collec-
tivement que leur sort va s’améliorer durablement, la 
période qui est devant nous nécessitera de notre part 
de redoubler d’efforts de ce point de vue, sous peine 
de voir se poursuivre les régressions que nous avons 
subies depuis déjà trop longtemps.

À commencer par la mobilisation décidée par la direc-
tion fédérale sur les salaires et les pensions pour les 
3 décembre et 17 décembre, faisant suite à celle du 
19 novembre. Tous ensemble sur les salaires dans les 
branches d’activité, c’est mieux et plus efficace que 
chaque site séparément à des dates différentes. 
C’est de notre responsabilité de faire comprendre cela 
aux travailleurs et travailleuses.

Camarades, nous avons les moyens de nos ambitions, 
soyons-en convaincus, alors organisons-nous pour 
imposer au camp d’en face nos revendications. 
Ces enjeux seront au cœur de nos débats de notre 
futur congrès fédéral en mars mais n’attendons pas 
pour aller au contact et développer la bataille idéolo-
gique, je sais que les militants que nous sommes ne 
baisseront jamais les bras, pour le bien des travailleurs 
et travailleuses, alors continuons le combat et comme 
le disent nos frères et sœurs cubains, « venceremos », 
nous vaincrons.
Merci. 




