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GRÈVES RAFFINERIES

SOUTIEN AUX SALARIÉ·E·S DES RAFFINERIES
EN GRÈVE !
La Fédération CGT des
cheminots adresse tout
son soutien aux salarié·e·s
qui font le choix légitime
d’agir par la grève afin
d’obtenir de véritables
augmentations salariales.

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.
Depuis le mois de juin, la CGT n’aura cessé d’alerter sur l’insuffisance des
mesures salariales de janvier au vu du niveau de l’inflation.
Pour autant, c’est bien le travail des salarié·e·s des industries concernées
qui aura permis au groupe d’obtenir des résultats-records, puisque ce sont
plus de 2 milliards qui sont promis aux actionnaires !

Au regard du mépris

Dans ces conditions, il serait inacceptable que la direction continue de faire
le choix du bras de fer sans répondre aux revendications des grévistes.

TOTAL affiché par leurs

Elle doit donc ouvrir des négociations sans tarder et sans contreparties !

dirigeants, les salarié·e·s

La lutte menée par les salarié·e·s aux côtés de la CGT est exemplaire.
Aucun argument ne saurait justifier le dénigrement de leur action légitime,
tel que nous le connaissons depuis quelques jours dans les médias. Les
seuls responsables d’une situation dégradée qui impacte aujourd’hui
l’approvisionnement en carburant sont ceux qui, par choix, s’accaparent les
richesses produites, au détriment de celles et ceux qui travaillent chaque
jour dans des conditions souvent difficiles.

ont raison de se mobiliser
massivement.

La question salariale est au cœur des luttes menées ces dernières
semaines dans les entreprises. Comme pour le dossier des retraites à
venir, c’est la mobilisation massive, notamment par la grève, qui permettra
de changer la donne.

C’est pourquoi la Fédération CGT des cheminots réitère tout
son soutien à l’action engagée dans les raffineries et salue
l’engagement de celles et ceux qui font le choix de lutter pour
gagner, avec la CGT !
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