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14 JOURS DE GRÈVE  

LES SALARIÉS ONT MONTRE LEUR DÉTERMINATION ! 

 

Depuis 14 jours maintenant, à l'appel des syndicats CGT, FO et SUD, les 
salarié(e)s des établissements industriels de TOTAL se sont battus pour la défense 
de leur pouvoir d'achat, de leurs emplois et de leur outil de travail. 
 
Ils n'ont eu en face d'eux qu'une direction autiste qui n'a eu de cesse que de les 
mépriser. Plutôt que d'entamer des discussions avec les salaries en colère et leurs 
représentants, elle a préféré jouer le pourrissement.  
Mais, les pressions incessantes de l'encadrement, les tentatives de division 
des salariés entre eux n'ont pas entamées la détermination des salariés 
grévistes. 
 
La direction n'écoutant que son "courage", a même été jusqu'à tenter des actions 
illégales pour les faire plier. En effet, comme en 2010, elle a fait appel aux préfets 
pour obliger les salariés grévistes à rentrer dans les sites.  
L’effet recherché n’a pas eu lieu, les salariés ont passé Noël en grève, il y avait très 
longtemps que cela n’était pas arrivé ! La solidarité entre eux a été exemplaire ! 
 
C'est fiers du combat qu'ils viennent de mener qu'ils décident aujourd'hui de 
suspendre le mouvement.  
Fiers de montrer que, contrairement à certains qui capitulent avant de s'être battus, 
en signant des textes avec lesquels ils disent ne pas être d'accord, ils ne sont pas 
prêts à accepter toutes les couleuvres que la direction tente de nous faire avaler. 
 
Mais la bataille n'est pas terminée. En effet, dans les semaines qui viennent, 
devrait se négocier de nouveaux accords .L'objectif de ces négociations est 
d'harmoniser les règles entre le raffinage et la pétrochimie. Mais cela doit aussi être 
l'occasion de faire progresser les dispositions actuelles. Hors ça, la direction n'en 
veut pas. La mobilisation de tous sera donc nécessaire.   
 

Salarié(e)s, vous pouvez être fiers de votre combat ! 
Les militants CGT ont été et seront toujours à vos côtés pour se battre. 

 

CEUX QUI LUTTENT NE SONT PAS SUR DE GAGNER 

MAIS CEUX QUI NE LUTTENT PAS ONT DÉJÀ PERDU 

COORDINATION DES SYNDICATS CGT 

TOTAL - Branche Pétrole  

Exploration/Production – Raffinage/Pétrochimie – Marketing&Services 


