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Une confrontation de classe, 

 qui en appelle d’autres jusqu’à leurs unifications ! 

Sur les 8 raffineries du territoire métropolitain, 6 sont en grève totale ou partielle : 4 sites sur 5 

chez TotalEnergies et les deux sites Esso ExxonMobile. Cette mobilisation exemplaire des 

salarié.es et des syndicats CGT fait planer le spectre d’une pénurie généralisée de carburant, 

comme une épée de Damoclès qui fait trembler les capitalistes et le gouvernement libéral qui 

leur sert de laquais. 

Contrairement à la propagande du patronat du secteur, la grève n’est pas décidée sur un coup de 

tête. Depuis mars, la CGT des Industries Chimiques exige des négociations salariales et les 

directions d’entreprises font la sourde oreille : des grèves ont éclaté en juin, mais comme elles 

n’avaient pas gêné l’alimentation en carburant, elles ont été accueillies avec arrogance et 

condescendance. Dans une logique de toute puissance, les entreprises du secteur ont pensé 

pouvoir verser 2,6 milliards de dividendes exceptionnels, sans lâcher 1 centime des 16 milliards de 

bénéfices historiques pour les hausses de salaires.  

C’était sans compter sur la détermination et l’unité des salarié.es qui ont déclenché un 

mouvement d’une force que nos ennemis de classe n’avaient pas anticipé et qui, visiblement leur 

fait très peur, car c’est l’ensemble de l’activité économique qui est menacée de paralysie. La 

responsabilité incombe au patronat cupide qui ne veut pas répartir les richesses et goinfre les 

actionnaires. 

Ce mouvement parle à tous les travailleurs qui voient les prix exploser, les factures augmenter et 

leurs salaires ne pas suivre, alors que pour le CAC 40, c’est le pays de Cocagne. A l’image du 29 

septembre dernier, la colère grondait depuis un moment un peu partout et il fallait bien qu’elle 

éclate. La communication mensongère sur les salaires des grévistes ne doit tromper ni faire 

diversion auprès de personne. L’accord salarial de la branche du pétrole du 3 octobre 2022 est à 

disposition de tous et il parle de lui-même : un opérateur commence au SMIC ! Et les primes sont 

liées à la pénibilité, ce qui est bien logique avec les horaires décalés et l’inhalation constante de 

produits chimiques. Honte aux chiens de garde médiatiques qui reprennent in extenso le baratin 

de TotalEnergies, sans souligner que le PDG a touché 5,8 millions cette année, soit une hausse de 

52 %. 

Les réquisitions annoncées par Borne sont une déclaration de guerre. Le droit de grève est 

constitutionnel et son rôle est justement de créer un impact susceptible de provoquer un rapport 

de forces. La réquisition au domicile des grévistes par les policiers est une attaque démocratique 

majeur et montre que la répression est la seule réponse des marconistes à la colère sociale. Sarkozy 

a été en son temps condamné par l’Organisation Internationale du Travail qui dépend de l’ONU, 

pour avoir réquisitionné dans les raffineries lors de la réforme des retraites en 2010. 

Dans l’immédiat, l’UD CGT du Val-de-Marne exprime tout son soutien aux grévistes et rajoute 

que la meilleure manière de le faire est de travailler à l’extension de la grève et de la mobilisation 

sur les lieux de travail à l’instar du secteur des centrales nucléaires qui vient d’entrer dans la 

bataille. 

Dans le Val-de-Marne, nous appelons demain jeudi 13 octobre à 10h, à un rassemblement le plus 

large et le plus offensif devant Ikea Thiais à Thiais Village en solidarité avec Farid, délégué CGT 

ciblé par l’acharnement de la direction pour faire disparaitre la CGT du magasin. A Ikea comme 

dans les raffineries, défendons le droit syndical, car sans libertés syndicales, il ne saurait y avoir de 

conquêtes sociales ! 

        A Créteil, le 12 octobre 2022 
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