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D A N S  L E S  E T A B L I S S E M E N T S  

I N D U S T R I E L S  T O T A L  
 

Les salariés de Flandres, Normandie, Oudalle, Feyzin et La Mède ont massivement reconduit 

ce matin le mouvement de grève entamé le vendredi 13 décembre. Ceux de Donges, qui ont 

rejoint le mouvement hier, également. 
 

La direction de son côté, semble complètement indifférente au mécontentement profond qui 

les anime. La CGT a, à de nombreuses reprises, par différents canaux, et notamment par ses 

représentants dans les établissements, fait de nombreuses propositions pour une sortie rapide 

de ce conflit. Elle s’est, depuis le début, dite ouverte à la négociation. Mais la direction de 

TOTAL ne veut pas de négociation avec les grévistes! Elle préfère visiblement les salariés 

aux ordres plutôt que ceux qui se montrent combatifs. 
  
Les salariés ont tous confirmé que le maintient et l’augmentation de leur pouvoir d’achat 

était leur principale demande. Cette augmentation de pouvoir d’achat est nécessaire pour la 

qualité de vie quotidienne de tous les salariés qui ont vu celui-ci reculer ces dernières années. 

Elle est nécessaire également pour la participer à la relance économique dans notre pays. Elle 

est nécessaire enfin pour le financement de notre protection sociale.  
 

Mais ce n’est pas la seule raison qui motive ce mouvement d’ampleur. Dans tous les sites les 

salariés dénoncent également : 
 

 Le manque de moyen pour la maintenance  

 Le manque de visibilité sur les investissements pour pérenniser les installations 

 Le manque d’embauches pour faire face aux besoins de remplacement 

 

Tous ces points sont autant de sujets qui inquiètent les salariés et qui expliquent aussi leur 

large implication dans ce conflit. 
 

La CGT le répète donc une nouvelle fois : 
 

Si la direction veut que le conflit se termine rapidement, elle doit accepter d’ouvrir des 

négociations dans tous les établissements en grève, sur les bases de l’ensemble des 

revendications portées par les salariés. 

 

LA BALLE EST (TOUJOURS) DANS LE CAMP DE LA DIRECTION 

COORDINATION DES SYNDICATS CGT 

 

Branche Pétrole TOTAL 
Exploration/Production – Raffinage/Pétrochimie – Marketing&Services 

 

 


