
Depuis maintenant plus de 10 jours les salariés des raffineries sont en grève pour des
augmentations de salaire. Ils ont raison ! 

Total énergie a déjà versé à ses actionnaires un acompte sur les dividendes de 2,68 milliards
pour 2022. Selon la presse boursière, il s’agit d’un versement d’un montant historique et
exceptionnel.

Mais pendant ce temps, pour les salariés, les prix augmentent, et en particulier ceux qui
impactent le plus le budget : le carburant, le chauffage, le logement, les produits de première
nécessité, l’alimentation...

Nous entendons ces derniers jours des propos visant à stigmatiser les grévistes et à opposer les
salariés entre eux, entre grévistes et non-grévistes, entre syndiqués et non-syndiqués. Le
Gouvernement remet en cause le droit de grève en réquisitionnant les grévistes des dépôts.

Pour l’Union Départementale FO, une chose est claire : nous n’accepterons aucune remise en
cause du droit de grève ni répression à l’encontre des grévistes ou des délégués syndicaux. Ils ne
font qu’user d’un droit conquis de haute lutte et qui reste le seul recours lorsque les
revendications des salariés ne sont pas entendues.

En ce qui concerne la réforme des retraites, c’est la même chose : 72% des salariés la refusent, et
pourtant le gouvernement, isolé et fragilisé, a décidé de revenir à la charge !

Un projet de loi sera connu à la mi-décembre, pour une discussion à l’assemblée nationale en
janvier. C’est toujours la retraite à 65 ans qui est sur la table, avec en plus, une remise en cause
des régimes spéciaux.

GRÈVES DANS LES RAFFINERIES ET DANS TOUSGRÈVES DANS LES RAFFINERIES ET DANS TOUS  
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LES SALARIES ONT RAISON !LES SALARIES ONT RAISON !
  

  Augmentation générale des salaires.Augmentation générale des salaires.
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PAS TOUCHE AU DROIT DE GRÈVE,PAS TOUCHE AU DROIT DE GRÈVE,  
PAS TOUCHE AUX RÉGIMES DE RETRAITESPAS TOUCHE AUX RÉGIMES DE RETRAITES

OUI À L’AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES !OUI À L’AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES !

Comme avec la grève des raffineries, le gouvernement cherche une nouvelle fois à opposer les
salariés entre eux pour protéger ses amis, les privilégiés : les actionnaires de TOTAL, de EXXON et
du CAC 40 qui s’enrichissent du COVID, de la guerre, et de l’inflation.

Ce sont les contre réformes qui se succèdent depuis 1993 qui ont fait chuter le niveau des
retraites de tous et accru les inégalités, pas l’existence de plusieurs régimes de retraite !

Pour tout cela, FO s’oppose à cette nouvelle contre-réforme et mettra tout en œuvre pour la
bloquer !

Nous appelons nos syndicats :

- à réunir les salariés en Assemblées générales sur leurs lieux de travail et à décider des
moyens d’action, y compris par la grève, pour défendre leurs conditions de travail et
leur salaire !

- à répondre à l’appel de l’intersyndicale bas-rhinoise à faire grève et à manifester
mardi 18 octobre 2022.

Strasbourg, le 14 octobre 2022

Le gouvernement veut la guerre, il aura la grève !
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