
Communiqué de soutien 

et appel à la grève le 18 octobre !

Chers(es) camarades,

Depuis  le 27 septembre un mouvement  de grève se déroule dans les  raffineries  concernant  les
salaires mais aussi l’emploi et l’avenir industriel. 
 
La commission exécutive CGT Finances Publiques 77 apprend l'annonce par Élisabeth Borne de la
réquisition des travailleurs grévistes d'Esso Exxon Mobil. 
Le gouvernement menace également d’envoyer les forces de l’ordre débloquer les dépôts. 

La CGT FIP 77 condamne cette décision du gouvernement. Les revendications des travailleurs de
Total et d'Esso Exxon Mobil, en grève pour l’augmentation des salaires sont légitimes. Elles sont
celles de l’ensemble des salariés pris à la gorge par l’inflation galopante et le blocage des salaires
quand leur employeur se permet une augmentation de 52 % de son salaire en 2021 et reverse des
dividendes records à ses actionnaires. 
Ces revendications doivent être satisfaites. 

En ordonnant la réquisition, et demain peut-être le déblocage des dépôts, le gouvernement porte un
nouveau coup au droit de grève,  droit  fondamental  et  toujours constitutionnel, et ainsi  tente de
discréditer les revendications salariales portées.
En plus d’être illégale, la réquisition n’est pas nécessaire ... 
Comme l’a  rappelé  l’OIT dans  sa  condamnation  de  la  France  en  2010,  la  réquisition  ne  doit
concerner  que  les  activités  essentielles  (véhicules  sanitaires,  de  secours,  de  sécurité,  etc.)
L’organisation et le ravitaillement de celles-ci relèvent de la responsabilité du gouvernement. Pour
ce faire, la France s’est dotée de soi-disant stocks d’essence « stratégiques ».

Pourquoi ne les utilise-t-elle pas ? 
La réponse est simple. Le gouvernement préfère prendre une décision illégale, portant atteinte au
droit  de  grève,  plutôt  que  de  contraindre  les  groupes  pétroliers  à  négocier.  C’est  cristalliser
sciemment la situation, pour contraindre les grévistes à cesser leurs mobilisations par la pression
exercée de l’ensemble de la population. 

Face à l’instrumentalisation médiatique opposant usagers et raffineurs en grève, aujourd’hui  c’est
toute la CGT qui se mobilise en urgence, pour soutenir les grévistes dans leur combat. De partout
les communiqués de soutien d’autres syndicats CGT émergent et des mobilisations se mettent en
place.

Les syndicats de l’Energie, notamment le nucléaire, sont déjà en mobilisation et beaucoup d’autres
branches professionnelles s’inscrivent dans cette dynamique.

Pour la Seine-et-Marne, ce 13 octobre, 453 salariés ce sont mis en grève à Safran Villaroche (77)
suite au rejet de la Direction, du groupe aux milliards de bénéfices, de poursuivre les négociations
sur la réévaluation des salaires.



Un rassemblement  de soutien devant  la raffinerie  démantelée de Grandpuits  où les salariés  ont
décidé de s’inscrire, eux aussi, dans la grève, aura lieu le 14 octobre. Une conférence de presse est
programmée pour 12h.

Enfin le 18 octobre, ce sont les salariés d’Orange et les agents de La Poste qui se mettront en grève
pour une augmentation de salaire, les 32H, l’emploi et la retraite à 60 ans. 

Des  appels  à  la  grève  unitaire  viennent  d’être  lancés.  Les  syndicats  Finances  Publiques  CGT,
Solidaire et FO rejoignent les mobilisations et s’inscrivent dans l’appel à la grève du 18 octobre. 

Devant  l’ampleur  des  mobilisations  et  des  conséquences  directes  que  nous  subissons,  tous,  au
travers de la pénurie d’essence ou de la restriction énergétique, ils nous semblaient important, élus
et mandatés CGT FIP 77, de nous exprimer sur la question.

La CGT FIP 77 exprime sa solidarité aux grévistes contre le coup de force du gouvernement
et lance, elle aussi, un appel à la grève le 18 octobre pour soutenir les grévistes et revendiquer

l’augmentation des salaires et la défense du droit de grève.

La Commission Exécutive CGT FIP 77


