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Depuis plusieurs semaines maintenant, les salariés de la majorité des raffineries 

françaises Total et Esso sont en grève pour des revalorisations salariales et leurs 

conditions de travail.  

 

Les salariés de la Pétrochimie, comme tous les salariés, retraités, et privés d’emploi, 

sont les grands perdants de la situation inflationniste en France, due à la volonté de 

quelques-uns, notamment nos patrons respectifs dans le seul but d'engranger des 

profits mirobolants. 

 

Pourquoi les grands perdants ? Tout simplement parce c'est bien nous qui créons 

les richesses de ces industries, c’est nous qui en payons le prix (accidents 

industriels, manque d’investissement, travail précaire, recours massif à la sous -

traitance…). Donc, non seulement les salariés sont touchés de plein fouet par 

l 'augmentation des prix comme tout un chacun, mais en plus les patrons refusent 

toute augmentation de salaire, tout investissement, et de fait toute autre répartition 

des richesses.  

 

Face à cette situation intolérable, et suite aussi à un profond manque de 

considération depuis plus de dix ans, les salariés ont décidé de lutter avec la CGT. 

Depuis plusieurs semaines donc, les outils de production sont à l'arrêt et les dépôts 

sont fermés. Plus une goutte ne sort de nos sites.  

 

Nous mesurons que les directions respectives sont entrées dans un bras de fer 

politique et non financier.  

 

En effet, à l'heure actuelle le coût financier de cette mobilisation est supérieur au 

coût des revendications de la CGT, démontrant une fois de plus l’absence de volonté 

des majors du pétrole à créer des conditions de travail et d’emploi satisfaisantes 

pour les salariés. 

 

Pour que le patronat rende l’argent qu’il nous vole, nos Organisations appellent à 

un grand  

RASSEMBLEMENT 

MARDI 11 OCTOBRE à 8H30 

Devant le site de ESSO FOS (route du Guigonnet - Fos sur Mer) 
 

 

Contact :  Fabien CROS   06 12 99 72 16 

Marseille, le 6 octobre 2022 


