
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ CGT 
 

Total soutien aux travailleurs-ses mobilisés dans les raffineries 
 

Dans ce moment de légitime mobilisation des travailleurs pour leur salaire dans plusieurs raffineries du 
pays, l'Union Départementale des syndicats CGT de la Gironde apporte tout son soutien aux salariés qui 
luttent pour une juste réparation des richesses qu'ils créent.  

Une répartition qui doit avoir une traduction significative sur leur salaire brut. 

C'est une des revendications phares que nous avons porté le 29 septembre lors des mobilisations 
interprofessionnelles avec des manifestations d'ampleur notamment à Bordeaux. 

Pour rappel, Total Énergie a annoncé 5,7 milliards de bénéfices au second semestre 2022 soit 2 fois plus 
que l'année dernière (déjà une année record) et a versé 9 milliards à ses actionnaires en 2021 avec un 
bonus de 2 milliards en ce début d'année.  

Pour les salariés, ce sont des miettes que propose la Direction (3,5 % d'augmentation avec une inflation 
à presque 6 %). Quel mépris...  

Et toujours pas de date de négociation, ni de proposition pour sortir de ce conflit dont la responsabilité 
appartient à la Direction de Total Énergie qui a fait la sourde oreille durant des mois face aux 
revendications d'augmentation des salaires et qui refusait l'ouverture de négociations salariales dans ce 
contexte d’explosion des prix. 

Un soutien d'autant plus fort de l'UD CGT 33 face aux dernières annonces tronquées de la Direction de 
Total Énergie et de l'exécutif. 

Selon le Gouvernement et Macron, y a 3 jours il y avait peu de problèmes dans les stations-services 

« touchées à seulement 15 % et donc pas de panique ». Cela en somme pour dire que la "grève ne servait 

à rien".  

Changement de propagande libérale depuis ce lundi 10 octobre, "l'irresponsable CGT toute seule" serait 
en passe de bloquer le pays entier alors que la "raisonnable" Direction de Total Énergie donnerait des 
gages de "bonne volonté" pour discuter (même si rien de concret de proposé ...) et regarder comment 

aborder la situation de salariés « déjà bien trop payés ».  

Cette novlangue qui alimente une guerre de communication contre les salariés et la CGT, ne doit duper 
personne.  

Cette nouvelle stratégie des communicants du capital n'a entre autre que pour objectif de discréditer 
une juste mobilisation sociale et faire que l'opinion publique, à force de messages conciliants avec les 
forces de l’argent, accepte le recours à la force (réquisition et autres...) en l'encontre des travailleurs 
mobilisés et contre le droit constitutionnel de grève. 

Encore bravo à ceux qui luttent pour plus de justice sociale et savent le faire avec la CGT, dans un cadre 
démocratique de décisions collectives des travailleurs !  

Il y a urgence oui, celle de répondre favorablement aux revendications des salariés ! 

Bordeaux le 11 octobre 2022 


