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      Plein soutien à la grève des salariés des raffineries  

 et à leurs syndicats FO et CGT.  

Pour la satisfaction de leurs revendications ! 
 
Macron et son gouvernement se livrent depuis quelques jours à un déchainement d’injures à l’égard des 
salariés des raffineries Total/énergies et Exxon/Mobil en grève pour l’augmentation de leurs salaires. 
Insupportable !   
 
Le personnel de la Sécurité Sociale n’est pas amnésique. Il garde en mémoire les propos insultants du 
journaliste F Lenglet qui a osé déclarer : « le personnel des CAF est passé du télé- travail à la télé tout court 
dans sa salle à manger ». 
 
Propos écœurants que le ministre Véran n’a jamais condamné. Et c’est ce gouvernement qui dénonce les 
grévistes des raffineries sur la place publique ? 
 
En refusant de bloquer les prix des carburants, qui a permis à Total et consorts de se remplir les poches 
sinon Macron et ses ministres ?  
 
Total a engrangé sur le 1er semestre 2022 18,4 milliards d’euros de bénéfices « ajustés » (selon les 
termes du navigateur GOOGLE) et redistribué 2,6 milliards d’euros à ses actionnaires. Et pour leurs 
compères du CAC40, la vie est belle avec un gâteau de 80 milliards à se partager sur la même période. 
 
Qui prend en otages les automobilistes en laissant bondir le prix du litre de gasoil de 1,58 euro au 1/01/2022 
à 2,20 euros au 1er octobre 2022 (la réduction de 0,30 centimes étant payée par nos impôts) ? IDEM pour le 
sans plomb… Qui ?   
 
Qui prends en otage le personnel de la Sécu, privé d’augmentation de salaire depuis 12 ans et menace les 
Fédérations syndicales de confiscation de la majoration de 3,5% de la valeur du point en cas de non 
signature du protocole imposé par Le COMEX / UCANSS ?   
 
Qui organise la mécanique infernale de l’augmentation quotidienne des prix de l’énergie, des denrées 
alimentaires et de première nécessité menaçant de plonger dans la paupérisation des millions de familles et 
nous en sommes contraintes à l’approche de l’hiver de choisir entre manger, se chauffer, s’éclairer et se 
déplacer ? Les salariés des raffineries ou macron et son gouvernement ?  
 
Oui, la Chambre Syndicale et le personnel de la Sécurité Sociale se range résolument du côté des salariés 
des raffineries et salue la grève menée dans l’unité avec leurs syndicats FO et CGT. Cette grève montre la 
voie à suivre. Que Total paye !  

 

 
Paris le 11 octobre 2022. 
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