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LE CHANTAGE EST TOTAL ! 
  

 
Les directions des groupes pétroliers Total et Exxon doivent cesser leur blocage et 
répondre aux revendications légitimes des opérateurs en grève reconductible depuis 
des semaines pour la revalorisation de leur salaire. 
En jouant le pourrissement, ces directions irresponsables mettent le pays et les usagers 
dans une situation insupportable. Pour satisfaire leurs actionnaires, ils imposent un véritable 
parcours du combattant quotidien à tous les travailleurs dépendants de leur véhicule. Quel 
mépris ! 

Halte aux Fake News 
- Le groupe Total a accumulé 35 milliards d’euros de bénéfices en un an et demi dont un 

bon tiers arrose généreusement ses actionnaires. 

- En deux ans, l’inflation de près de 10% n’à été compensée que de 2.35% pour les 

salariés des raffineries de Total Energie.  

- Patrick Pouyanné, Le PDG s’est allègrement octroyé 52% d’augmentation pour atteindre 

un salaire annuel de 6 millions d’euros.  

- Les opérateurs qualifiés des raffineries commencent avec un salaire moyen de 1600 

euros, loin des 5000 euros annoncées par les chaines d’info en continu (à moins qu’elles 

n’aient intégré le salaire des dirigeants dans leur moyenne !). 

Une remise en cause du droit de grève ! 
Après des semaines d’inaction, le gouvernement envisage brutalement de remettre en cause 
le droit de grève et commence à évoquer l’usage de la force. Pour mémoire, lors du 
mouvement des retraites de 2010, Sarkozy s’était essayé aux réquisitions et a été condamné 
par l’OIT. 

Soutien aux salariés en lutte 
Les salariés des raffineries sont en première ligne de la lutte pour les salaires, leur victoire 
est essentielle pour l’ensemble des salariés qui se battent pour une juste répartition des 
richesses. La CGT apportera la solidarité financière aux salariés mobilisés via son fonds de 
solidarité aux luttes. 
La CGT a interpellé la Première Ministre pour que s’ouvrent immédiatement dans les 
raffineries comme dans toutes les branches des négociations sur la revalorisation des 
salaires. 
 
La CGT Savoie réaffirme son soutien indéfectible aux luttes en cours et appelle à 
multiplier les actions dans les entreprises afin de contraindre les employeurs à 
augmenter les salaires et imposer une juste répartition des richesses. 
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