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FO apporte son soutien aux travailleurs des 
raffineries en grève qui exigent 10% 
d’augmentation générale des salaires pour 
préserver leur rémunération face à 
l’inflation déchainée par la spéculation à la 
faveur de la guerre en Ukraine 

Au-delà des raffineries, la question de la 
grève pour arracher les augmentations de 
salaire est à l’ordre du jour pour tous les 
salariés de ce pays. 

On nous dit qu’il n’y a pas d’argent ?   

En reprenant les salaires annoncés par la 
direction de TOTAL, 10% d’augmentation 
pour les 4000 ouvriers des raffineries 
TOTAL représenteraient moins de 36 
millions d’euros pour l’année entière, et 15 
millions iraient dans les caisses de la 
sécurité sociale et de retraite. 

A comparer aux 15 milliards de profits 
distribués aux actionnaires en 2021 ! Et 
presqu’autant rien que pour les 6 premiers 
mois de 2022 ! 

Satisfaire la revendication ne représente 
donc que 0,1% des dividendes versés aux 
actionnaires et au PDG de TOTAL !  

Alors qui provoque le blocage du pays ? 

Qui ? Sinon Les actionnaires et le PDG de 
TOTAL qui refusent de négocier avec les 
grévistes et leurs représentants légitimes 
issus des assemblées générales avec les 
organisations syndicales qui y participent. 

Qui ? sinon des syndicats « jaunes », 
comme la CFDT ou la CGC, inexistants dans 
les raffineries, qui appuient ce blocage en 
signant des accords au rabais au niveau du 

groupe de 35.000 salariés contre les 4000 
ouvriers des raffineries ? 

Pour FO, la réquisition utilisée contre la 
grève est une remise en cause du droit de 
grève.  Elle appelle une riposte 
d’ensemble des salariés car la seule arme, 
au final, des travailleurs, c’est de pouvoir 
cesser le travail pour arracher les 
revendications. 

Ce gouvernement de briseurs de grève vole 
au secours de la direction de Total et 
d’EXONMOBIL. C’est intolérable. C’est le 
travail forcé. C’est une offensive frontale 
contre la libre organisation des syndicats et 
des travailleurs sur la base de leurs 
revendications. 

Rappelons que, en 2010, cette arme 
antigrève a été utilisée, déjà contre la grève 
des raffineries. L’organisation 
internationale du travail, l’OIT, a été saisie 
et a condamné le gouvernement français 
pour atteinte au droit de grève. 

FO exige la levée immédiate des 
réquisitions et le respect absolu du droit 
de grève, de manifestation, la libre 
expression des revendications de la classe 
ouvrière. 

Au-delà, FO appelle tous les syndicats, 
dans toutes les entreprises, à exiger 
immédiatement les augmentations de 
salaire à hauteur de l’inflation, soit 10% 
pour tous tout de suite !  

Il n’y a aucune raison de laisser les 
travailleurs de ce pays se paupériser au 
bénéfice des actionnaires. 

 

  

INTERVENTION DE L’UNION DEPARTEMENTALE 

 FORCE OUVRIERE D’EURE ET LOIR 

18 octobre 2022 



UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE D’EURE ET LOIR 
21, rue des Grandes Pierres Couvertes 

28000 CHARTRES Tél : 02.37.28.12.92 mail : udfo28@wanadoo.fr 

 

 

Nous appelons tous nos camarades, tous 
les salariés, à revendiquer sans aucun 
complexe, les augmentations nécessaires 
et les moyens indispensables en termes 
d’embauches et de créations de postes 
pour assurer les services publics essentiels 
comme la santé et l’éducation, mais aussi 
en finir avec la surexploitation des « gains 
de productivité » qui détruisent 
physiquement les salariés. 

De l’argent il y en a. Et plus qu’il n’en 
faut pour satisfaire immédiatement 
toutes les revendications. 

629 milliards ! Plus de 2 fois le budget 
annuel de l’Etat ! C’est ce que le 
gouvernement a généreusement distribué 
aux grandes entreprises et aux actionnaires 
depuis la loi du 19 mars 2020, au nom du 
COVID ! 

Renault a reçu 5 milliards d’euros. Pour 
quoi faire ? Supprimer des milliers 
d’emplois et des sites entiers. Pour liquider 
la sous-traitance comme l’usine MAFLOW à 
Chartres que les pouvoirs publics ont laissé 
froidement fermer. 

172 milliards ! C’est la somme faramineuse 
que les actionnaires des grands groupes du 
CAC 40 ont reçu en dividendes en 2021. 
C’est-à-dire 172 milliards volés sur la 
richesse produite par les travailleurs car les 
profits ne sont rien d‘autre que 
l’appropriation de la richesse créée par le 
travail. 

Ces chiffres donnent le tournis ? Alors 
parlons concret : 

9 milliards seulement suffiraient pour 
embaucher 200.000 hospitaliers à 3000 
euros par mois, toutes cotisations 
comprises. Mais le gouvernement baisse 
de 4% le budget de la santé cette année 
encore ! 

 

 

 

 

 

4 milliards pour créer et recruter les 
100.000 personnels indispensables dans 
l’enseignement. Mais le gouvernement 
annonce 2000 suppressions de postes dans 
l’éducation nationale ! 

Il est plus que temps de réaffirmer que ce 
sont les salariés et eux seuls qui créent la 
richesse.  

Revendiquer des augmentations de salaire, 
des embauches, des créations de postes, 
c’est revendiquer qu’une partie de la 
richesse volée par les actionnaires soit 
restituée aux travailleurs et au-delà à la 
population, aux jeunes, aux chômeurs, aux 
retraités par la solidarité ouvrière de la 
sécurité sociale et par les services publics. 

Force Ouvrière propose que partout se 
tiennent des assemblées générales, des 
réunions de syndiqués pour discuter de la 
situation, pour définir les revendications en 
partant des seuls besoins des salariés. 

FO appelle à ce que ces assemblées 
décident souverainement, 
démocratiquement, de l’action à mener, de 
la grève pour bloquer l’offensive du 
gouvernement et des patrons contre les 
retraites, pour arracher les augmentations 
de salaire, pour faire respecter le droit de 
grève et les libertés syndicales. 

C’est la meilleure et la seule façon concrète 
de manifester la solidarité et l’unité avec 
les grévistes des raffineries et des centrales 
nucléaires, des secteurs en grève qui se 
multiplient dans tout le pays. 


