
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Motion de soutien aux grévistes des raffineries Total et 
ExxonMobile 

 
 
L’Union Départementale CGT de l’Indre tient à apporter tout son soutien aux salariés en lutte. 
 
Depuis plusieurs semaines, les salariés des raffineries des deux multinationales Total et ExxonMobile 
sont en grève reconductible pour exiger de véritables augmentations générales des salaires de 7,5 à 
10 % et l’obtention de leur part des milliards de bénéfices, fruit de leur travail. 
 
Mais lorsqu’il s’agit de redistribuer aux salariés, le capital reste sourd et une guerre de communication 
contre les salariés et la CGT est mise en place par les barons de la presse les qualifiant de privilégiés 
avec des salaires de 5000 €, de preneurs d’otage en empêchant les braves gens d’aller travailler. 
 
Stop aux fake news ! Pour info, le seul groupe total a accumulé 35 milliards d’euros de bénéfices 
depuis 2021 grâce au racket organisé à la pompe des automobilistes et les cadeaux fiscaux de l’Etat ; 
le PDG s’est augmenté de 52 %, soit un salaire annuel de 6 millions d’euros et 2.6 milliards de 
dividendes exceptionnels vont être reversés aux actionnaires ! 
 
Ce matraquage médiatique a pour objectif de discréditer une juste mobilisation sociale et faire que 
l'opinion publique, à force de messages conciliants, accepte le recours à la force (réquisition et 
autres...) à l'encontre des travailleurs mobilisés. 
 
Une nouvelle fois, le gouvernement a fait le choix d’accéder aux desiderata du patronat le mardi 11 
octobre par sa décision d’ordre de réquisition des grévistes par les préfets, bafouant une liberté 
fondamentale constitutionnelle : le droit de grève. 
 
Aujourd’hui, le gouvernement s’engage à briser la grève des raffineurs et demain interdire le droit de 
grève ? 
 
Cette novlangue ne doit duper personne. Cette nouvelle stratégie des communicants du capital n'a 
d’autre but que de diviser les travailleurs entre eux, empêcher que le mouvement de contestation 
pour des augmentations de salaire gagne toutes les professions.  
 

L’Union Départementale CGT de l’Indre exige l’arrêt de toute répression envers les 
grévistes. 
 
A l’heure où les prix flambent et les salaires stagnent, l’Union Départementale CGT de l’Indre 
réaffirme : 

 

 NON aux réquisitions 

 OUI à une augmentation générale des salaires, une revalorisation conséquente 

du taux horaire et la remise en place de l’échelle mobile des salaires.  
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